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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,553,259  Date de production 2011-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LivePerson, Inc., 475 10th Avenue, 5th Floor, 
New York, NY, 10018, 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

LIVEPERSON
Produits
Logiciels de clavardage en ligne pour la gestion de l'expérience client à l'aide d'un système 
d'exploitation Web et d'une interface de portail Web.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la gestion de l'expérience client et des 
logiciels de clavardage en ligne; conseils en affaires et renseignements commerciaux dans les 
domaines de la gestion de l'expérience client et des logiciels de clavardage en ligne; conseils en 
organisation des affaires; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs dans 
les domaines de la gestion de l'expérience client et des logiciels de clavardage en ligne; 
consultation en affaires et renseignements commerciaux dans le domaine de la publicité ciblée en 
ligne; services de messagerie numérique avec ou sans fil; services de communication interactive 
en ligne, nommément pour la messagerie en ligne entre les entreprises et leurs clients; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels destinés aux entreprises pour la vente et les 
communications liées au service à la clientèle par le clavardage en ligne, par des messages 
numériques et par des services d'analyse commerciale, nommément pour l'obtention de 
commentaires concernant les préférences et les actions des clients; services informatiques, 
nommément hébergement d'installations Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
discussions interactives et en ligne; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions 
personnelles ou professionnelles de tiers, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs (
FSA) offrant des logiciels destinés aux entreprises pour le clavardage en ligne et la communication 
numérique avec des clients en ligne à l'aide de bons de réduction, d'annonces, d'offres, de vidéos 
et de promotions ciblées en ligne pour les produits et les services de tiers en fonction de règles 
administratives et d'analyses commerciales sur le comportement en ligne des visiteurs; services 
informatiques, nommément hébergement d'installations Web pour des tiers pour l'organisation, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553259&extension=00
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diffusion et la tenue de promotions interactives en ligne, nommément de bons de réduction, 
d'annonces, d'offres, de vidéos et de promotions ciblées en ligne pour les produits et les services 
de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2009 sous le No. 3,704,339 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,608,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 7

  N  de demandeo 1,608,215  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watchever Group, 103-105 rue Anatole France,
92300, Levallois Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
Appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP) pour l'enregistrement, le stockage
, la transmission, l'organisation, la manipulation et l'évaluation d'émissions de télévision et de films; 
ordinateurs, matériel de réseautage, boîtiers décodeurs, téléphones intelligents; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et vidéo, des jeux et des 
hyperliens dans les domaines des émissions de télévision et des films; logiciels pour le 
téléchargement de musique, de photos, de vidéos, de messages texte, logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs ou consoles dans le domaine du divertissement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608215&extension=00
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nommément des émissions de télévision et des films; logiciels multimédias interactifs avec des 
écrans d'affichage numérique, des terminaux vidéo, des haut-parleurs pour jeux vidéo et 
informatiques interactifs, des films cinématographiques et de la programmation télévisuelle sur 
demande; divertissement vidéo préenregistré, nommément disques compacts et DVD contenant 
des films dramatiques et de l'information sur les jeux vidéo et les programmes de jeux 
informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs, nommément didacticiels pour enfants 
offrant du contenu éducatif ainsi que du contenu textuel, audio et vidéo provenant de films 
dramatiques; programmes logiciels multimédias interactifs contenant des logiciels téléchargeables 
pour la création de jeux informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs pour le 
visionnement d'émissions de télévision dans les domaines des nouvelles, du sport, de la musique 
et de la comédie; cassettes vidéo et audio, CD et disques numériques universels (DVD) 
préenregistrés contenant des jeux, de la musique, des films dramatiques et des émissions de 
télévision portant sur les nouvelles, le sport, la musique, la comédie, les oeuvres dramatiques, le 
divertissement pour enfants; cassettes vidéo et audio, CD et disques numériques universels (DVD)
vierges; matériel et programmes informatiques pour la transmission et la réception d'émissions de 
télévision, de films et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux de communication cellulaire 
sans fil ou sur des téléphones; publications électroniques, nommément magazines électroniques et
cyberlettres contenant des nouvelles et de l'information sur la culture, le sport et le divertissement, 
enregistrées sur des supports informatiques; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade et 
jeux de dés; jouets, nommément jouets mécaniques, personnages jouets en plastique; jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques de télécommunication,
à la radio et à la télévision; gestion de fichiers informatiques, nommément stockage, indexage, 
édition, modification, renommage, consultation et formatage de données, de fichiers audio et de 
fichiers d'images; compilation d'information dans des bases de données dans les domaines du 
divertissement, des affaires, des jeux, de la musique, des films et des émissions de télévision ainsi 
qu'organisation de campagnes publicitaires pour des tiers; services de vente au détail en ligne 
dans les domaines des CD et des DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et 
des films, des émissions de télévision et des jeux sur les films téléchargeables, des jeux 
électroniques et vidéo; services de magasin de détail en ligne et d'abonnement dans les domaines 
des CD et des DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et des films, des 
émissions de télévision et des jeux sur les films téléchargeables, des jeux électroniques et vidéo; 
services de magasin de vente en gros en ligne de disques compacts préenregistrés contenant des 
données commerciales, des enregistrements audio, des livres électroniques, des fichiers d'images,
des fichiers audio, vidéo et audiovisuels préenregistrés portant sur les sports, les évènements 
culturels, les nouvelles, le divertissement, les présentations dramatiques, les documentaires et l'art;
diffusion d'information dans le domaine du marketing; services de télécommunication, nommément 
diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; offre de services de 
consultation en télécommunications dans les domaines de la transmission et de la réception 
d'émissions de télévision et de films par Internet; offre d'accès à un site Web d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision et des films, et permettant 
aux utilisateurs d'échanger des renseignements ayant trait à des émissions de télévision et à des 
films; services de téléchargement et de diffusion en continu d'émissions de télévision, d'oeuvres 
cinématographiques et de films par Internet; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de
publier des évaluations, des critiques et des recommandations relativement à des films et à des 
émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
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ligne, de jeux électroniques, de jeux vidéo, de musique non téléchargeable ainsi que de vidéos 
musicales et de films non téléchargeables; diffusion d'information concernant le divertissement et 
les activités culturelles, nommément les émissions de télévision et les films; édition en ligne de 
billets de blogue, retouche de photos, montage vidéo et édition de publications électroniques; 
location de films, de films vidéo et d'enregistrements musicaux, édition de jeux interactifs pour 
ordinateurs, consoles, terminaux portatifs et réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
d'information concernant les dernières innovations dans les domaines de la production de films, de 
musique, de jeux vidéo et des émissions de télévision; production de films, d'émissions de 
télévision; conception de sites Web; conception, développement et maintenance de sites Web pour
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2012, demande no: 3020120495109 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,608,216  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watchever Group, 103-105 rue Anatole France,
92300, Levallois Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATCHEVER

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
Appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP) pour l'enregistrement, le stockage
, la transmission, l'organisation, la manipulation et l'évaluation d'émissions de télévision et de films; 
ordinateurs, matériel de réseautage, boîtiers décodeurs, téléphones intelligents; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et vidéo, des jeux et des 
hyperliens dans les domaines des émissions de télévision et des films; logiciels pour le 
téléchargement de musique, de photos, de vidéos, de messages texte, logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs ou consoles dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision et des films; logiciels multimédias interactifs avec des 
écrans d'affichage numérique, des terminaux vidéo, des haut-parleurs pour jeux vidéo et 
informatiques interactifs, des films cinématographiques et de la programmation télévisuelle sur 
demande; divertissement vidéo préenregistré, nommément disques compacts et DVD contenant 
des films dramatiques et de l'information sur les jeux vidéo et les programmes de jeux 
informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs, nommément didacticiels pour enfants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608216&extension=00
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offrant du contenu éducatif ainsi que du contenu textuel, audio et vidéo provenant de films 
dramatiques; programmes logiciels multimédias interactifs contenant des logiciels téléchargeables 
pour la création de jeux informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs pour le 
visionnement d'émissions de télévision dans les domaines des nouvelles, du sport, de la musique 
et de la comédie; cassettes vidéo et audio, CD et disques numériques universels (DVD) 
préenregistrés contenant des jeux, de la musique, des films dramatiques et des émissions de 
télévision portant sur les nouvelles, le sport, la musique, la comédie, les oeuvres dramatiques, le 
divertissement pour enfants; cassettes vidéo et audio, CD et disques numériques universels (DVD)
vierges; matériel et programmes informatiques pour la transmission et la réception d'émissions de 
télévision, de films et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux de communication cellulaire 
sans fil ou sur des téléphones; publications électroniques, nommément magazines électroniques et
cyberlettres contenant des nouvelles et de l'information sur la culture, le sport et le divertissement, 
enregistrées sur des supports informatiques; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade et 
jeux de dés; jouets, nommément jouets mécaniques, personnages jouets en plastique; jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques de télécommunication,
à la radio et à la télévision; gestion de fichiers informatiques, nommément stockage, indexage, 
édition, modification, renommage, consultation et formatage de données, de fichiers audio et de 
fichiers d'images; compilation d'information dans des bases de données dans les domaines du 
divertissement, des affaires, des jeux, de la musique, des films et des émissions de télévision ainsi 
qu'organisation de campagnes publicitaires pour des tiers; services de vente au détail en ligne 
dans les domaines des CD et des DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et 
des films, des émissions de télévision et des jeux sur les films téléchargeables, des jeux 
électroniques et vidéo; services de magasin de détail en ligne et d'abonnement dans les domaines 
des CD et des DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et des films, des 
émissions de télévision et des jeux sur les films téléchargeables, des jeux électroniques et vidéo; 
services de magasin de vente en gros en ligne de disques compacts préenregistrés contenant des 
données commerciales, des enregistrements audio, des livres électroniques, des fichiers d'images,
des fichiers audio, vidéo et audiovisuels préenregistrés portant sur les sports, les évènements 
culturels, les nouvelles, le divertissement, les présentations dramatiques, les documentaires et l'art;
diffusion d'information dans le domaine du marketing; services de télécommunication, nommément 
diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; offre de services de 
consultation en télécommunications dans les domaines de la transmission et de la réception 
d'émissions de télévision et de films par Internet; offre d'accès à un site Web d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision et des films, et permettant 
aux utilisateurs d'échanger des renseignements ayant trait à des émissions de télévision et à des 
films; services de téléchargement et de diffusion en continu d'émissions de télévision, d'oeuvres 
cinématographiques et de films par Internet; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de
publier des évaluations, des critiques et des recommandations relativement à des films et à des 
émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, de jeux électroniques, de jeux vidéo, de musique non téléchargeable ainsi que de vidéos 
musicales et de films non téléchargeables; diffusion d'information concernant le divertissement et 
les activités culturelles, nommément les émissions de télévision et les films; édition en ligne de 
billets de blogue, retouche de photos, montage vidéo et édition de publications électroniques; 
location de films, de films vidéo et d'enregistrements musicaux, édition de jeux interactifs pour 
ordinateurs, consoles, terminaux portatifs et réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
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d'information concernant les dernières innovations dans les domaines de la production de films, de 
musique, de jeux vidéo et des émissions de télévision; production de films, d'émissions de 
télévision; conception de sites Web; conception, développement et maintenance de sites Web pour
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2012, demande no: 3020120495087 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,608,255  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watchever Group, 103-105 rue Anatole France,
92300, Levallois Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATCHEVER

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce de la manière 
suivante : l'encadré autour du mot « WATCHEVER », de la fille et des étoiles est jaune foncé. Le 
mot « WATCHEVER », la fille et les étoiles sont noirs.

Produits
Appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP) pour l'enregistrement, le stockage
, la transmission, l'organisation, la manipulation et l'évaluation d'émissions de télévision et de films; 
ordinateurs, matériel de réseautage, boîtiers décodeurs, téléphones intelligents; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et vidéo, des jeux et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608255&extension=00
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hyperliens dans les domaines des émissions de télévision et des films; logiciels pour le 
téléchargement de musique, de photos, de vidéos, de messages texte, logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs ou consoles dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision et des films; logiciels multimédias interactifs avec des 
écrans d'affichage numérique, des terminaux vidéo, des haut-parleurs pour jeux vidéo et 
informatiques interactifs, des films cinématographiques et de la programmation télévisuelle sur 
demande; divertissement vidéo préenregistré, nommément disques compacts et DVD contenant 
des films dramatiques et de l'information sur les jeux vidéo et les programmes de jeux 
informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs, nommément didacticiels pour enfants 
offrant du contenu éducatif ainsi que du contenu textuel, audio et vidéo provenant de films 
dramatiques; programmes logiciels multimédias interactifs contenant des logiciels téléchargeables 
pour la création de jeux informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs pour le 
visionnement d'émissions de télévision dans les domaines des nouvelles, du sport, de la musique 
et de la comédie; cassettes vidéo et audio, CD et disques numériques universels (DVD) 
préenregistrés contenant des jeux, de la musique, des films dramatiques et des émissions de 
télévision portant sur les nouvelles, le sport, la musique, la comédie, les oeuvres dramatiques, le 
divertissement pour enfants; cassettes vidéo et audio, CD et disques numériques universels (DVD)
vierges; matériel et programmes informatiques pour la transmission et la réception d'émissions de 
télévision, de films et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux de communication cellulaire 
sans fil ou sur des téléphones; publications électroniques, nommément magazines électroniques et
cyberlettres contenant des nouvelles et de l'information sur la culture, le sport et le divertissement, 
enregistrées sur des supports informatiques; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade et 
jeux de dés; jouets, nommément jouets mécaniques, personnages jouets en plastique; jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques de télécommunication,
à la radio et à la télévision; gestion de fichiers informatiques, nommément stockage, indexage, 
édition, modification, renommage, consultation et formatage de données, de fichiers audio et de 
fichiers d'images; compilation d'information dans des bases de données dans les domaines du 
divertissement, des affaires, des jeux, de la musique, des films et des émissions de télévision ainsi 
qu'organisation de campagnes publicitaires pour des tiers; services de vente au détail en ligne 
dans les domaines des CD et des DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et 
des films, des émissions de télévision et des jeux sur les films téléchargeables, des jeux 
électroniques et vidéo; services de magasin de détail en ligne et d'abonnement dans les domaines 
des CD et des DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et des films, des 
émissions de télévision et des jeux sur les films téléchargeables, des jeux électroniques et vidéo; 
services de magasin de vente en gros en ligne de disques compacts préenregistrés contenant des 
données commerciales, des enregistrements audio, des livres électroniques, des fichiers d'images,
des fichiers audio, vidéo et audiovisuels préenregistrés portant sur les sports, les évènements 
culturels, les nouvelles, le divertissement, les présentations dramatiques, les documentaires et l'art;
diffusion d'information dans le domaine du marketing; services de télécommunication, nommément 
diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; offre de services de 
consultation en télécommunications dans les domaines de la transmission et de la réception 
d'émissions de télévision et de films par Internet; offre d'accès à un site Web d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision et des films, et permettant 
aux utilisateurs d'échanger des renseignements ayant trait à des émissions de télévision et à des 
films; services de téléchargement et de diffusion en continu d'émissions de télévision, d'oeuvres 
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cinématographiques et de films par Internet; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de
publier des évaluations, des critiques et des recommandations relativement à des films et à des 
émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, de jeux électroniques, de jeux vidéo, de musique non téléchargeable ainsi que de vidéos 
musicales et de films non téléchargeables; diffusion d'information concernant le divertissement et 
les activités culturelles, nommément les émissions de télévision et les films; édition en ligne de 
billets de blogue, retouche de photos, montage vidéo et édition de publications électroniques; 
location de films, de films vidéo et d'enregistrements musicaux, édition de jeux interactifs pour 
ordinateurs, consoles, terminaux portatifs et réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
d'information concernant les dernières innovations dans les domaines de la production de films, de 
musique, de jeux vidéo et des émissions de télévision; production de films, d'émissions de 
télévision; conception de sites Web; conception, développement et maintenance de sites Web pour
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2012, demande no: 3020120495095 
en liaison avec le même genre de produits; ALLEMAGNE 19 septembre 2012, demande no: 
3020120496095 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,442  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw-Hill Global Education Holdings LLC, 
Two Penn Plaza, New York, NY 10121, 
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

MCGRAW-HILL EDUCATION
Produits
Logiciels, CD-ROM, DVD, enregistrements audio et vidéo et supports électroniques et numériques 
préenregistrés contenant du matériel éducatif sur divers sujets pour tous les niveaux scolaires, du 
niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour les professionnels et pour l'initiative et
l'enrichissement personnels; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles 
contenant du matériel éducatif sur divers sujets pour tous les niveaux scolaires, du niveau 
préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour les professionnels et pour l'initiative et 
l'enrichissement personnels; livres électroniques éducatifs téléchargeables sur divers sujets pour 
tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour les 
professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement personnels; logiciels et logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la notation d'examens pédagogiques; 
série de manuels scolaires, de cahiers d'exercices et de guides de l'enseignant sur divers sujets 
pour tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour 
les professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement personnels; imprimés, nommément trousse 
d'évaluation constituée d'examens, de feuilles-réponses, de livres de notation, de manuels et de 
guides du coordonnateur pour évaluer le rendement scolaire.

SERVICES
Diffusion d'information éducative pour l'étude théorique, nommément offre aux élèves d'un outil 
interactif en ligne d'autoévaluation sur divers sujets et matières pour tous les niveaux scolaires, du 
niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour les professionnels et pour l'initiative et
l'enrichissement personnels; services éducatifs, nommément offre de jeux informatiques, de vidéos
, d'enregistrements audio, d'exposés, de chansons, d'animations, de présentations multimédias, de
texte, d'examens et d'évaluations non téléchargeables à des fins éducatives pour tous les niveaux 
scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour les professionnels et 
pour l'initiative et l'enrichissement personnels; services de consultation dans les domaines de la 
technologie de notation des examens pédagogiques et de la préparation d'examens sur mesure; 
examens et notations normalisés dans le domaine de l'éducation; services de notation d'examens 
normalisés dans le domaine de l'éducation; services d'édition dans le domaine de l'éducation, 
nommément publication de livres, de dépliants, de brochures, d'examens et de feuilles d'examen 
en version imprimée ou électronique pour tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618442&extension=00
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niveau postsecondaire, y compris pour les professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement 
personnels; organisation et tenue de conférences et d'expositions éducatives relatives au domaine 
de l'éducation pour tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y 
compris pour les professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement personnels; offre d'utilisation 
temporaire de didacticiels en ligne non téléchargeables pour l'enseignement de diverses matières 
aux élèves de tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y 
compris pour les professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement personnels; offre d'utilisation 
temporaire de didacticiels en ligne non téléchargeables destinés aux enseignants pour la 
planification de cours à tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire,
y compris pour les professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2013, demande no: 85/
832830 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4,664,266 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,618,447  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw-Hill Global Education Holdings LLC, 
Two Penn Plaza, New York, NY 10121, 
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

Indexes
MC GRAW HILL EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MCGRAW HILL EDUCATION sont blancs. L'arrière-plan est rouge.

Produits
Logiciels, CD-ROM, DVD, enregistrements audio et vidéo et supports électroniques et numériques 
préenregistrés contenant du matériel éducatif sur divers sujets pour tous les niveaux scolaires, du 
niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour les professionnels et pour l'initiative et
l'enrichissement personnels; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618447&extension=00
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contenant du matériel éducatif sur divers sujets pour tous les niveaux scolaires, du niveau 
préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour les professionnels et pour l'initiative et 
l'enrichissement personnels; livres électroniques éducatifs téléchargeables sur divers sujets pour 
tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour les 
professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement personnels; logiciels et logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la notation d'examens pédagogiques; 
série de manuels scolaires, de cahiers d'exercices et de guides de l'enseignant sur divers sujets 
pour tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour 
les professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement personnels; imprimés, nommément trousse 
d'évaluation constituée d'examens, de feuilles-réponses, de livres de notation, de manuels et de 
guides du coordonnateur pour évaluer le rendement scolaire.

SERVICES
Diffusion d'information éducative pour l'étude théorique, nommément offre aux élèves d'un outil 
interactif en ligne d'autoévaluation sur divers sujets et matières pour tous les niveaux scolaires, du 
niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour les professionnels et pour l'initiative et
l'enrichissement personnels; services éducatifs, nommément offre de jeux informatiques, de vidéos
, d'enregistrements audio, d'exposés, de chansons, d'animations, de présentations multimédias, de
texte, d'examens et d'évaluations non téléchargeables à des fins éducatives pour tous les niveaux 
scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y compris pour les professionnels et 
pour l'initiative et l'enrichissement personnels; services de consultation dans les domaines de la 
technologie de notation des examens pédagogiques et de la préparation d'examens sur mesure; 
examens et notations normalisés dans le domaine de l'éducation; services de notation d'examens 
normalisés dans le domaine de l'éducation; services d'édition dans le domaine de l'éducation, 
nommément publication de livres, de dépliants, de brochures, d'examens et de feuilles d'examen 
en version imprimée ou électronique pour tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au 
niveau postsecondaire, y compris pour les professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement 
personnels; organisation et tenue de conférences et d'expositions éducatives relatives au domaine 
de l'éducation pour tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y 
compris pour les professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement personnels; offre d'utilisation 
temporaire de didacticiels en ligne non téléchargeables pour l'enseignement de diverses matières 
aux élèves de tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, y 
compris pour les professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement personnels; offre d'utilisation 
temporaire de didacticiels en ligne non téléchargeables destinés aux enseignants pour la 
planification de cours à tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire,
y compris pour les professionnels et pour l'initiative et l'enrichissement personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2013, demande no: 85/
832839 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4,664,267 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,139  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emarketer, Inc., 821 Broadway, New York, New
York 10003, 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

EMARKETER
Produits

 Classe 09
Bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans les domaines des 
affaires sur Internet, du comportement des consommateurs, des données démographiques, des 
habitudes d'utilisation d'Internet et d'autres moyens de communication, des médias sociaux, du 
développement et de l'utilisation des technologies mobiles, des tendances sur Internet et des 
rapports de renseignement d'affaires; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la 
transmission de publications électroniques dans les domaines des affaires sur Internet, du 
comportement des consommateurs, des données démographiques, des habitudes d'utilisation 
d'Internet et d'autres moyens de communication, des médias sociaux, du développement et de 
l'utilisation des technologies mobiles, des tendances sur Internet et des rapports de renseignement
d'affaires; rapports, tableaux, articles et enregistrements d'entrevue et enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines des affaires sur Internet, du comportement des 
consommateurs, des données démographiques, des habitudes d'utilisation d'Internet et d'autres 
moyens de communication, des médias sociaux, du développement et de l'utilisation des 
technologies mobiles, des tendances sur Internet et des rapports de renseignement d'affaires.

SERVICES

Classe 35
Service informatique en ligne de diffusion d'information dans le domaine des affaires sur un réseau
informatique mondial; services de renseignements commerciaux, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des affaires sur un réseau informatique mondial; services de 
recherche de renseignements commerciaux; services d'étude et d'analyse de marché; services de 
recherche et d'analyse d'information commerciale; analyse de données et de statistiques d'études 
de marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; étude de 
consommation; rapports et études de marché; services d'étude de marché informatisés et 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 1999 en liaison avec les produits; 
mai 2000 en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639139&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,799  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc. (a Delaware 
corporation), 3355 Michelson Drive, Suite 100, 
Irvine, California 92612, 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

NASware
Produits
Logiciels de réseautage, nommément logiciels pour la mise en oeuvre et la configuration de 
services gérés de stockage et de sauvegarde en ligne sur des réseaux étendus et sur des 
appareils de stockage en réseau; matériel informatique et logiciels pour la mise en oeuvre, la 
configuration et la gestion d'appareils de stockage en réseau; logiciels pour la synchronisation et la
connexion de réseaux de stockage (réseaux locaux) et de réseaux informatiques mondiaux, pour le
téléversement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique, nommément de documents, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, 
d'enregistrements musicaux et de films vidéo pour le stockage et la gestion de données sur des 
serveurs de fichiers locaux et Internet et pour le traitement du stockage de données sur des 
disques durs; disques durs pour le stockage, l'extraction, la consultation, la sauvegarde, la 
reproduction, la mise à disposition, la récupération, la traduction et la conversion de contenu 
numérique; logiciels de gestion du stockage de contenu numérique, nommément de documents, de
textes, de photos, d'images, d'illustrations, d'enregistrements musicaux et de films vidéo; logiciels 
pour améliorer la performance du stockage, la puissance et la fiabilité des lecteurs ainsi que pour 
réduire l'altération ou la perte de données sur des disques durs; logiciels pour la protection de 
données sur des disques durs; logiciels pour améliorer la compatibilité, la fiabilité et la reprise en 
cas d'erreur de disques durs ainsi que pour réduire le bruit et la vibration de ceux-ci.

SERVICES
(1) Services de stockage pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autre contenu 
électronique, nommément de documents, de textes, de photos, d'images numériques, 
d'illustrations, d'enregistrements musicaux et de films vidéo; services de sauvegarde de données 
informatiques à distance, nommément services de stockage pour l'archivage de bases de données
, de textes, de données, de fichiers audio et vidéo, d'images numériques et d'autres données 
électroniques. .

(2) Offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le stockage et la gestion de 
données informatiques de tiers; services de sauvegarde pour données de disque dur et pour 
dispositifs de stockage de données informatiques; services informatiques, nommément services de
récupération de données et services de synchronisation de données; offre d'accès temporaire à 
des logiciels non téléchargeables pour le stockage et la gestion de données informatiques de tiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642799&extension=00
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offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la gestion
de bases de données et le stockage électronique de données; offre de logiciels non 
téléchargeables, nommément de micrologiciels et d'applications mobiles pour le transfert, la 
diffusion en continu, la consultation et la lecture de textes, de textes électroniques téléchargeables 
et de documents électroniques, de fichiers audio et vidéo, d'images numériques et de contenu 
multimédia, nommément de textes, de contenu audio, de vidéos, de musique et d'images 
provenant de dispositifs de stockage de données, de disques durs, de lecteurs de disque, de 
disques durs électroniques, de lecteurs multimédias et de périphériques d'ordinateur sur des 
téléviseurs, des moniteurs vidéo, des projecteurs ainsi que des appareils informatiques et mobiles, 
nommément des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; offre de services de logiciel-service (SaaS) 
pour la gestion de données, nommément de documents, de textes, de photos, d'images 
numériques, d'illustrations, d'enregistrements musicaux et de films vidéo stockés sur des appareils 
électroniques distants sur un réseau, offre d'accès Web à des applications et à des services par un
système d'exploitation Web ou un portail sur un réseau; conception, développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels, de micrologiciels, d'applications mobiles, de dispositifs de stockage de 
données, de disques durs, de lecteurs de disque, de disques durs électroniques, de lecteurs 
multimédias et de périphériques d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 
septembre 2013, demande no: 86058507 en liaison avec le même genre de services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2013, demande no: 86058505 en liaison avec le même 
genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2013, demande no: 86058509 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2014 sous le No. 4514335 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
15 avril 2014 sous le No. 4514336 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
09 décembre 2014 sous le No. 4651403 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,644,058  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandbox Society Inc., 72 Golf Ave., 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVEBOT
Produits
Logiciels, nommément jeux vidéo; vidéos musicales et jeux téléchargeables d'Internet; 
programmes de jeux vidéo interactifs; disques compacts préenregistrés contenant des histoires sur
l'amour et les relations; produits dérivés électroniques, nommément sonneries et économiseurs 
d'écran téléchargeables vers un ordinateur, un téléphone mobile ou un appareil sans fil par un 
réseau de communication mondial; imprimés, nommément livres, magazines, affiches, autocollants
, décalcomanies et feuillets d'instructions pour utilisation avec des jeux informatiques et vidéo; 
jouets, nommément figurines jouets, jouets souples; ballons.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audionumériques téléchargeables
, de vidéos numériques téléchargeables et de jeux informatiques par Internet, par vidéo à la 
demande, par diffusion électronique en continu, par webdiffusion, par téléphonie mobile et par 
télévision, ayant tous trait à l'amour et aux relations et mettant en scène des personnages 
imaginaires; production et distribution de jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée par Internet; services d'édition musicale; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne au moyen d'une base de données
, d'Internet, de la télévision, de téléphones mobiles, d'un service de vidéo à la demande ou de tout 
autre réseau de communication; jeux électroniques offerts par Internet; services de jeux 
électroniques offerts au moyen d'une base de données, d'Internet ou de tout autre réseau de 
communication, nommément par réseau sans fil, câblé ou satellite; services de divertissement 
mettant en scène des personnages imaginaires, nommément émissions de télévision et de radio 
ainsi que films contenant des prestations par des personnages imaginaires; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio ainsi que de films, de films d'animation, de vidéos, 
de DVD et d'enregistrements sonores et visuels dans le domaine des arts et de la culture visuels; 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres 
électroniques et de vidéos dans le domaine du divertissement mettant en scène des personnages 
imaginaires; offre de sonneries et d'économiseurs d'écrans téléchargeables vers des ordinateurs, 
des téléphones mobiles et des appareils électroniques de poche par un réseau de communication 
mondial; production de divertissement devant public, nommément organisation et planification de 
prestations de personnages costumés, de pièces de théâtre, de pantomimes, d'ouvertures de 
magasin; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, nommément de textes, 
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de manuels, de livres, de livres audio, de paroles de chansons et d'histoires, tous dans le domaine 
de l'amour et des relations; activités de production de films, nommément octroi de licences de 
propriété intellectuelle (droits) concernant du divertissement mettant en vedette des personnages 
imaginaires; production d'illustrations pour des films d'animation; services de divertissement, 
nommément spectacles de danse; exploitation d'un site Web présentant des éditoriaux, des 
articles de presse, des bulletins d'information, des blogues, des calendriers d'évènements, des 
enregistrements audio et vidéo et des images dans le domaine des arts et de la culture visuels; 
publication et distribution de reproductions artistiques, nommément de reproductions 
photographiques et numériques, de lithographies offset; publication et distribution de publications 
sur l'art, nommément de livres, de livrets, de catalogues, de magazines, de cartes, d'affiches, de 
calendriers, d'agendas et de brochures; publication et distribution de cassettes vidéo, de disques 
compacts et de DVD contenant des représentations audio et visuelles d'oeuvres d'art ainsi que des
images et des sons générés par ordinateur; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,645,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 25

  N  de demandeo 1,645,541  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shackelton Inc., 495 Baker Street, London, 
ONTARIO N6C 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOGANICS
Produits
Plats préparés, nommément plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de 
riz, plats cuisinés à base de nouilles, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de 
poulet, plats cuisinés à base de boeuf, plats cuisinés à base de produits de la mer, salades 
préparées; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits, jus de fruits, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; articles promotionnels, nommément 
bouteilles d'eau et grandes tasses; vêtements d'exercice, tee-shirts, tapis et coussins de yoga, 
serviettes d'entraînement; CD et DVD préenregistrés d'enseignement du yoga, de conseils en 
cuisine et en alimentation, de cours d'entraînement physique, d'enseignement de la danse et de 
musique.

SERVICES
Exploitation d'un studio de yoga; services d'enseignement du yoga, services de formation de 
professeurs de yoga, cours d'entraînement physique, enseignement d'exercices de respiration, 
cours de Pilates, de danse et de méditation; offre de cours de cuisine et de conseils en 
alimentation; tenue d'ateliers dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,248  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sadhna Ratra, D - 170, Sector - 8, Dwarka, 
New Delhi, New Delhi, INDIA

Représentant pour signification
DEEPIKA MEHTA
103, 12830 80th Ave. , Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3W3A8

MARQUE DE COMMERCE

SHIVYOG
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Shivyog » est « Union with the Infinite ».

Produits
Bâtonnets d'encens, produits de blanchiment pour la lessive, détergents à lessive, savon à lessive,
détachant pour la lessive, savons, nommément pain de savon et savon liquide pour le corps, 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles de jasmin et de neem, cosmétiques
, lotions capillaires, dentifrices; préparations médicinales et pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète, préparation vétérinaire, nommément supplément alimentaire pour la santé et le bien-être 
en général et préparations hygiéniques, nommément rince-bouche, substances diététiques à 
usage médical, nommément churna de sanjeevani (herbes en poudre) pour le traitement des 
troubles digestifs, emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements adhésifs, 
pansements, matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants tout usage, produit pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides; cassettes audio et vidéo préenregistrés, CD, disques
compacts audio et vidéos éducatives sur des disques optiques préenregistrés contenant des 
exposés inspirants et motivants sur le bien-être en général, la guérison et la paix dans la vie. Films,
appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément projecteurs pour la diffusion d'information sur les soins de santé,
appareils d'enregistrement, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, enregistreurs de cassettes,
graveurs de DVD, supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs, disques d'enregistrement, nommément disques compacts vierges, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément yantras (objets avec figures géométriques), amulettes, 
bracelets; bijoux, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, 
nommément rudraksha (chapelets), mâlâ Navagraha (colliers faits de neuf pierres semi-précieuses
); imprimés et publications imprimées, nommément livres, livrets, manuels, magazines, journaux, 
périodiques, bulletins d'information, manuels comprenant des exposés inspirants, motivants et 
d'autres exposés sur la religion, le bien-être en général et la paix dans la vie. Matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines des exposés inspirants, motivants et d'autres exposés 
sur la religion et l'illumination de soi et de la guérison dans tous les aspects de la vie; matériel 
publicitaire et promotionnel sur la religion et l'illumination de soi, nommément DVD contenant des 
vidéos musicales, chansons, livres, scrapbooks, articles de papeterie, nommément papier à en-tête
, enveloppes, stylos, calendriers, cartes, nommément cartes de souhaits, cartes de chakra, 
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catalogues, gravures, gravures à l'eau forte, fournitures de bureau, nommément coupe-papier, 
matériel d'emballage en plastique pour cadeaux et articles sacrés vendus dans les boutiques, 
papier et articles en papier, nommément yantras en papier (objets avec figures géométriques) et 
photos, dépliants; vêtements, nommément châles, tee-shirts, articles chaussants, nommément 
chaussures conçues pour le yoga, couvre-chefs, nommément foulards, casquettes.

SERVICES
Transmission et production d'émissions de télévision liées à la religion et à la prédication, 
enseignement, nommément enseignement religieux, offre de formation dans les domaines de la 
méditation, du yoga, des exercices de respiration. Divertissement, nommément émissions de 
télévision et activités sportives et culturelles, nommément tenue d'exposés et de camps dans le 
domaine de la religion, organisation et tenue de classes, de séminaires, de conférences, d'ateliers 
dans les domaines de la méditation, de l'autoguérison, de la maîtrise de soi émotionnelle et de la 
paix dans la vie, tenue d'expositions dans le domaine de la médecine douce, webinaires non 
téléchargeables en ligne dans les domaines de la méditation, de l'autoguérison, de la maîtrise de 
soi émotionnelle et de la paix dans la vie; publication de livres, offre de services de mentorat et de 
services pédagogiques concernant l'éducation dans les domaines de la religion et de l'illumination 
de soi, de la méditation, du bien-être en général, de la guérison et de la paix dans la vie; 
enseignement de la méditation dans les domaines de la religion et de l'illumination de soi, 
nommément de la méditation, de la guérison et de la paix dans la vie; activités culturelles, 
nommément préparation de conférences et de camps pour offrir des services humanitaires, 
nommément organisation de camps pour des enfants, des jeunes et des personnes âgées 
démunis et organisation de conférences connexes, activités spirituelles, de motivation, de 
mysticisme, de métaphysique, de développement de la personnalité et de guérison, nommément 
yoga, exercices de respiration et méditation ainsi que préparation et distribution de matériel et de 
contenu de cours, en l'occurrence imprimés connexes (en copie papier et en version électronique) 
et publication en ligne, nommément de revues et de blogues dans les domaines de la méditation, 
de l'autoguérison, de la maîtrise de soi émotionnelle et de la paix dans la vie; services personnels 
et services sociaux, nommément organisation de réunions religieuses et sociales dans les 
domaines de la religion et de l'illumination de soi, ainsi que services humanitaires dans le domaine 
du don d'aliments, de vêtements, de médicaments ou d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,651,198  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sikeqi Weiye Co., Ltd., Rm 1109, 1st
Floor, Building 1, Meilin Duoli Industrial Zone, 
Meihua Road, Meilin Street, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHB

Produits
Recourbe-cils; pinces à gaufrer à main; fers à friser; pinces à cuticules; hydratants à cuticules; 
appareils d'épilation électriques ou non; appareils épilatoires électriques; planes; appareils de 
perçage des oreilles; polissoirs à ongles électriques ou non; outils de massage manuels; 
tondeuses à cheveux électriques ou non à usage personnel; fers à friser manuels; pinces à épiler; 
nécessaires de manucure électriques; rasoirs électriques ou non; appareils à main pour friser les 
cheveux, nommément fers à friser électriques, fers à cheveux, rouleaux chauffants et tubes à friser
; fers à friser électriques manuels; pinces à gaufrer les cheveux (électriques); produits épilatoires; 
dispositifs d'épilation faciale, en l'occurrence ressorts à poignées à usage personnel; instruments à 
friser les cheveux, nommément fers à friser électriques, fers à cheveux, rouleaux chauffants et 
tubes à friser; tondeuses à cheveux électriques; bigoudis électriques; fers à friser électriques (
instruments à main); tubes à friser électriques (instruments à main); fers à coiffer électriques (
instruments à main); appareils électriques à onduler les cheveux (instruments à main), 
nommément peignes pour crêper les cheveux, bigoudis électriques; appareils électriques à onduler
les cheveux (instruments à main), nommément peignes à cheveux électriques, séchoirs à cheveux 
électriques; accessoires de brossage des cheveux pour fers à friser électriques; appareils 
électriques à main pour défriser les cheveux; appareils à permanente électriques (instruments à 
main), nommément bigoudis électriques; pinces à gaufrer électriques (instruments à main); fers à 
défriser électriques (instruments à main); appareils électriques à onduler les cheveux (instruments 
à main); tondeuses à cheveux électriques (instruments à main); appareils d'épilation électroniques;
tondeuses à cheveux à usage personnel (électriques ou non); bigoudis (instruments à main) non 
électriques; bigoudis chauffants électriques; instruments d'épilation, nommément appareils 
d'épilation, instruments à main pour le rasage ou l'épilation, nommément appareils d'épilation, 
rasoirs électriques ou non, spatules pour étaler la cire chaude et les produits épilatoires, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pinces à cheveux (instruments à main non 
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électriques); tondeuses à poils pour animaux (instruments à main électriques ou non); tondeuses à 
cheveux à usage personnel (instruments à main électriques ou non); fers à onduler (instruments à 
main électriques); pinces à onduler (instruments à main non électriques); instruments d'épilation 
électriques, nommément appareils d'épilation électriques, ciseaux, recourbe-cils; pinces à épiler; 
appareils d'épilation de la peau électriques à main, nommément appareils épilatoires électriques; 
appareils d'épilation de la peau non électriques à main, nommément appareils épilatoires non 
électriques; bigoudis, rouleaux à mise en plis; épingles à onduler les cheveux; produits coiffants, 
nommément lotions coiffantes, gels coiffants, crèmes coiffantes, cires coiffantes, fixatifs coiffants, 
émulsions coiffantes; appareils non électriques à onduler les cheveux, nommément bigoudis; 
instruments de coiffure à main, nommément brosses à cheveux; tondeuses à poils de nez; 
bigoudis non électriques (instruments à main); instruments à friser non électriques (instruments 
manuels); bigoudis manuels (non électriques); tondeuses (électriques) à usage personnel pour la 
tonte des cheveux; tondeuses (non électriques) à usage personnel pour la tonte des cheveux; 
instruments à main manuels; instruments à main (manuels) pour la coiffure; instruments manuels à
main; instruments manuels pour les soins de beauté, nommément instruments électriques pour le 
séchage de vernis à ongles; instruments électriques pour la désinfection du lit des ongles et des 
ongles d'orteils; instruments à main à usage cosmétique, nommément appareils pour tonifier le 
visage; instruments à main pour les soins de beauté, nommément flacons, peignes, nettoyeurs 
d'ongles, ciseaux à ongles, coupe-ongles, limes à ongles, brosses à ongles, enlève-cuticules, 
serviettes de nettoyage; instruments à main à usage cosmétique, nommément lasers pour le 
traitement esthétique du visage; articles pour la coupe des cheveux; bigoudis; appareils de 
massage facial; appareils d'électrolyse à usage cosmétique; fers à défriser électriques; pinces à 
gaufrer électriques; fers à friser électriques; fers plats électriques; fers électriques pour la coiffure; 
instruments à main, nommément pinces à gaufrer [non conçues pour les cheveux]; appareils de 
nettoyage du visage manuels à piles ou à batterie, nommément appareils à main à oscillations 
ultrasonores avec brosse pour utilisation avec des produits de soins du visage; appareils de 
nettoyage du visage, nommément brosses de lavage électroniques; appareils de nettoyage du 
visage à piles ou à batterie avec brosse, nommément enlève-cuticules; appareils à main à piles ou 
à batterie à usage personnel pour le rajeunissement et le raffermissement de la peau du visage, 
les soins de la peau et l'élimination de l'acné, nommément brosses pour le visage, appareils à 
vapeur pour le visage, appareils de massage facial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,735  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emarketer, Inc., 821 Broadway, New York, New
York 10003, 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

EMARKETER
Produits

 Classe 09
Bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans les domaines des 
affaires sur Internet, du comportement des consommateurs, des données démographiques, des 
habitudes d'utilisation d'Internet et d'autres moyens de communication, des médias sociaux, du 
développement et de l'utilisation des technologies mobiles, des tendances sur Internet et des 
rapports de renseignement d'affaires; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la 
transmission de publications électroniques dans les domaines des affaires sur Internet, du 
comportement des consommateurs, des données démographiques, des habitudes d'utilisation 
d'Internet et d'autres moyens de communication, des médias sociaux, du développement et de 
l'utilisation des technologies mobiles, des tendances sur Internet et des rapports de renseignement
d'affaires; rapports, diagrammes, articles et enregistrements d'entrevues et enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines des affaires sur Internet, du comportement des 
consommateurs, des données démographiques, des habitudes d'utilisation d'Internet et d'autres 
moyens de communication, des médias sociaux, du développement et de l'utilisation des 
technologies mobiles, des tendances sur Internet et des rapports de renseignement d'affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Service informatique en ligne de diffusion d'information dans le domaine des affaires sur un 
réseau informatique mondial; services de renseignements commerciaux, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des affaires sur un réseau informatique mondial; services de 
recherche de renseignements commerciaux; services d'étude et d'analyse de marché; services de 
recherche et d'analyse d'information commerciale; analyse de données et de statistiques d'études 
de marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; étude de 
consommation; rapports et études de marché; services d'étude de marché informatisés et 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers, de webinaires non 
téléchargeables et de bulletins d'information en ligne, tous dans les domaines de la démographie, 
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d'Internet et des autres habitudes d'utilisation des moyens de communication, des médias sociaux, 
du développement et de l'utilisation de technologies, des affaires sur Internet, des tendances sur 
Internet et des rapports de renseignement d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 1999 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2); mai 2000 en liaison avec les services (1). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,656,957  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bazaarvoice, Inc., Suite 300, 3900 N. Capital of 
Texas Highway, Austin, Texas 78746, 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

BAZAARVOICE
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, consultation en publicité et en gestion des affaires, 
services d'agence de publicité, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, offre d'espace sur des sites Web pour la publicité 
des produits et des services de tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation
d'études de marché, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services 
d'analyse de marketing et de recherche en marketing, évaluation statistique de données de 
marketing, offre de stratégies de marketing pour des tiers, conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing, élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services 
de surveillance des activités, nommément suivi des sites Web de tiers pour obtenir des 
renseignements concernant le nombre de clics ou les visites sur les sites Web; recherche en 
marketing grand public et consultation connexe; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; offre d'un site Web pour les utilisateurs contenant des recommandations 
éclairées et précises ayant trait à des biens et à des services de consommation et validées par les 
préférences et les réseaux sociaux des utilisateurs; consultation en matière de stratégies de 
marketing par médias sociaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la soumission, l'affichage, l'agrégation et l'analyse de contenu créé par les 
utilisateurs à des fins publicitaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la gestion d'un réseau de consommateurs ainsi que l'offre 
d'accès à ce réseau, pour permettre aux utilisateurs de soumettre de l'information, des textes, du 
contenu audio, des vidéos et du contenu multimédia, de voter en réponse à des questions ainsi 
que d'accéder à de l'information fournie par d'autres consommateurs concernant des produits et 
des services offerts par des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la publicité, le marketing d'entreprise, la recherche en marketing grand public 
et le marketing par médias sociaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux consommateurs et aux entreprises de partager de l'information et 
des commentaires sur des produits et des services et permettant aux utilisateurs de créer et 
d'utiliser des profils en ligne à des fins de marketing; services informatiques, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et services de consultation dans le domaine 
de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656957&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,204,752 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,660,227  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH 2
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Bosch Automotive Service Solutions Inc. a été déposée.

Produits
Appareils de diagnostic pour véhicules automobiles ainsi que pièces connexes, y compris cartes 
mémoire; outils électroniques enfichables pour les tests diagnostiques sur des véhicules; 
enregistreurs électroniques pour utilisation avec des systèmes informatiques de véhicule 
automobile; ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, modems, programmes informatiques
de lecture, de diagnostic et d'analyse de pièces de véhicule et d'opérations de systèmes de 
véhicule, y compris d'émissions de moteurs; modules électroniques pour véhicule servant à 
transmettre de l'information diagnostique et l'état opérationnel d'un véhicule; logiciels d'appareils de
diagnostic pour véhicules automobiles pour les tests diagnostiques sur des véhicules, la 
consultation de systèmes informatiques de véhicule automobile, la lecture, le diagnostic et 
l'analyse de pièces de véhicule et d'opérations de systèmes de véhicule ainsi que la lecture 
d'émissions de moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660227&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,120  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquatic Informatics Inc., Suite 2400, 1111 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUARIUS
Produits
Logiciels, nommément logiciels utilisés pour recueillir, surveiller, analyser des données 
hydrologiques et produire des rapports sur celles-ci.

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément offre de consultations dans le domaine de la gestion de 
données hydrologiques; services de gestion de données, nommément intégration de systèmes et 
de réseaux informatiques pour des tiers et entreposage de données pour des tiers en gestion de 
données environnementales dans le domaine de l'hydrologie.

(2) Services de formation, nommément offre de formation dans le domaine de la gestion de 
données hydrologiques.

(3) Offre d'accès en ligne à des logiciels utilisés pour recueillir, surveiller, analyser des données 
hydrologiques et produire des rapports sur celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2004 en liaison avec les services (1
), (2); 08 mars 2005 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 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=1668120&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,633  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optigenex Inc., PO Box 3521 Uptown Station, 
Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

AC-11
Produits
Supplément vitaminique, nommément extrait de la plante griffe de chat. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1669633&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,271  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart Knaack, 66B Teslin Road, Whitehorse, 
YUKON Y1A 3M6

Représentant pour signification
KRISTI M. ZYCHOWKA
(LAMARCHE & LANG), 505 Lambert Street, 
Whitehorse, YUKON, Y1A1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPY

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

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'équipement et de vêtements ayant trait aux sports nautiques et aux sports de neige, 
nommément vente au détail d'articles de sport et de vêtements de sport.

Classe 41
(2) Offre d'équipement et de vêtements ayant trait aux sports nautiques et aux sports de neige, 
nommément location de planches à pagayer debout, de dispositifs de flottaison individuels, de 
pagaies et d'équipement en cas d'immersion en eau froide.

Classe 45
(3) Offre d'équipement et de vêtements ayant trait aux sports nautiques et aux sports de neige, 
nommément location de vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670271&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,090  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CeNano GmbH & Co. KG, Paul-Huber-Straße 5
, 84405 Dorfen, GERMANY

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

CeNano
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, nommément agents chimiques d'imprégnation, de liaison ou de
revêtement pour les tissus, le verre, la céramique, le plastique, les métaux, le bois; produits 
chimiques de lissage de surfaces pour la fabrication de verre minéral, de céramique, de 
vitrocéramique, de méthacrylate de polyméthyle, de plastique, de surfaces polymériques, de fibre 
de verre, de peinture, d'enduits gélifiés, d'acier, d'acier inoxydable, d'aluminium, de métaux, de 
surfaces métallisées, de bois, de tissus, de cuir, de chaussures, de vêtements, de vêtements 
d'extérieur, de vêtements de sport, de stores en toile, de parasols, de voiles, de housses pour 
embarcations, de pièces coulées, de housses pour aéronefs, de surfaces minérales, de peintures 
minérales, de panneaux de plâtre; produits chimiques de finition de surfaces pour la fabrication de 
verre minéral, de céramique, de vitrocéramique, de méthacrylate de polyméthyle, de plastique, de 
surfaces polymériques, de fibre de verre, de peinture, d'enduits gélifiés, d'acier, d'acier inoxydable, 
d'aluminium, de métaux, de surfaces métallisées, de bois, de tissus, de cuir, de chaussures, de 
vêtements, de vêtements d'extérieur, de vêtements de sport, de stores en toile, de parasols, de 
voiles, de housses pour embarcations, de pièces coulées, de housses pour aéronefs, de surfaces 
minérales, de peintures minérales, de panneaux de plâtre; produits chimiques servant à 
étanchéifier les surfaces pour la fabrication de verre minéral, de céramique, de vitrocéramique, de 
méthacrylate de polyméthyle, de plastique, de surfaces polymériques, de fibre de verre, de 
peinture, d'enduits gélifiés, d'acier, d'acier inoxydable, d'aluminium, de métaux, de surfaces 
métallisées, de bois, de tissus, de cuir, de chaussures, de vêtements, de vêtements d'extérieur, de 
vêtements de sport, de stores en toile, de parasols, de voiles, de housses pour embarcations, de 
pièces coulées, de housses pour aéronefs, de surfaces minérales, de peintures minérales, de 
panneaux de plâtre, aucun des produits susmentionnés n'étant à base de couches de silicates 
inorganiques ou fabriqués à l'aide de couches de silicates inorganiques; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, nettoyants pour la salle de 
bain, nettoyants pour la cuisine, nettoyants en crème; savons liquides, savons pour la maison, 
savons désinfectants; produits chimiques pour l'entretien, le traitement et l'embellissement de 
matériaux utilisés dans la fabrication de verre minéral, de céramique, de vitrocéramique, de 
méthacrylate de polyméthyle, de plastique, de surfaces polymériques, de fibre de verre, de 
peinture, d'enduits gélifiés, d'acier, d'acier inoxydable, d'aluminium, de métaux, de surfaces 
métallisées, de bois, de tissus, de cuir, de chaussures, de vêtements, de vêtements d'extérieur, de 
vêtements de sport, de stores en toile, de parasols, de voiles, de housses pour embarcations, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671090&extension=00


  1,671,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 39

pièces coulées, de housses pour aéronefs, de surfaces minérales, de peintures minérales, de 
panneaux de plâtre, nommément produits nettoyants, produits polissants, produits lustrants et 
produits d'étanchéité polymériques et nanotechnologiques pour nettoyer, faire briller et protéger les
surfaces d'automobile; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière et les particules de 
poussière au cours de la fabrication de verre minéral, de céramique, de vitrocéramique, de 
méthacrylate de polyméthyle, de plastique, de surfaces polymériques, de fibre de verre, de 
peinture, d'enduits gélifiés, d'acier, d'acier inoxydable, d'aluminium, de métaux, de surfaces 
métallisées, de bois, de tissus, de cuir, de chaussures, de vêtements, de vêtements d'extérieur, de 
vêtements de sport, de stores en toile, de parasols, de voiles, de housses pour embarcation, de 
pièces coulées, de housses pour aéronefs, de surfaces minérales, de peintures minérales, de 
panneaux de plâtre, nommément produits nettoyants, produits polissants, produits lustrants et 
produits d'étanchéité polymériques et nanotechnologiques pour nettoyer, faire briller et protéger les
surfaces d'automobile; revêtements anticorrosion de préservation, nommément graisses antirouille,
huiles antirouille; produits anticorrosion, nommément peinture anticorrosion; revêtements 
anticorrosion, nommément revêtements de type peinture anticorrosion; revêtements anticorrosion, 
nommément produits de protection des métaux, nommément revêtements protecteurs pour 
structures en métal, tuyaux, tuyauterie, ponts et structures de services publics en surface et 
souterraines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,671,091  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CeNano GmbH & Co. KG, Paul-Huber-Straße 5
, 84405 Dorfen, GERMANY

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

NANOTOL
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, nommément agents chimiques d'imprégnation, de liaison ou de
revêtement pour les tissus, le verre, la céramique, le plastique, les métaux, le bois; produits 
chimiques de lissage de surfaces pour la fabrication de verre minéral, de céramique, de 
vitrocéramique, de méthacrylate de polyméthyle, de plastique, de surfaces polymériques, de fibre 
de verre, de peinture, d'enduits gélifiés, d'acier, d'acier inoxydable, d'aluminium, de métaux, de 
surfaces métallisées, de bois, de tissus, de cuir, de chaussures, de vêtements, de vêtements 
d'extérieur, de vêtements de sport, de stores en toile, de parasols, de voiles, de housses pour 
embarcations, de pièces coulées, de housses pour aéronefs, de surfaces minérales, de peintures 
minérales, de panneaux de plâtre; produits chimiques de finition de surfaces pour la fabrication de 
verre minéral, de céramique, de vitrocéramique, de méthacrylate de polyméthyle, de plastique, de 
surfaces polymériques, de fibre de verre, de peinture, d'enduits gélifiés, d'acier, d'acier inoxydable, 
d'aluminium, de métaux, de surfaces métallisées, de bois, de tissus, de cuir, de chaussures, de 
vêtements, de vêtements d'extérieur, de vêtements de sport, de stores en toile, de parasols, de 
voiles, de housses pour embarcations, de pièces coulées, de housses pour aéronefs, de surfaces 
minérales, de peintures minérales, de panneaux de plâtre; produits chimiques servant à 
étanchéifier les surfaces pour la fabrication de verre minéral, de céramique, de vitrocéramique, de 
méthacrylate de polyméthyle, de plastique, de surfaces polymériques, de fibre de verre, de 
peinture, d'enduits gélifiés, d'acier, d'acier inoxydable, d'aluminium, de métaux, de surfaces 
métallisées, de bois, de tissus, de cuir, de chaussures, de vêtements, de vêtements d'extérieur, de 
vêtements de sport, de stores en toile, de parasols, de voiles, de housses pour embarcations, de 
pièces coulées, de housses pour aéronefs, de surfaces minérales, de peintures minérales, de 
panneaux de plâtre, aucun des produits susmentionnés n'étant à base de couches de silicates 
inorganiques ou fabriqués à l'aide de couches de silicates inorganiques; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, nettoyants pour la salle de 
bain, nettoyants pour la cuisine, nettoyants en crème; savons liquides, savons pour la maison, 
savons désinfectants; produits chimiques pour l'entretien, le traitement et l'embellissement de 
matériaux utilisés dans la fabrication de verre minéral, de céramique, de vitrocéramique, de 
méthacrylate de polyméthyle, de plastique, de surfaces polymériques, de fibre de verre, de 
peinture, d'enduits gélifiés, d'acier, d'acier inoxydable, d'aluminium, de métaux, de surfaces 
métallisées, de bois, de tissus, de cuir, de chaussures, de vêtements, de vêtements d'extérieur, de 
vêtements de sport, de stores en toile, de parasols, de voiles, de housses pour embarcations, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671091&extension=00
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pièces coulées, de housses pour aéronefs, de surfaces minérales, de peintures minérales, de 
panneaux de plâtre, nommément produits nettoyants, produits polissants, produits lustrants et 
produits d'étanchéité polymériques et nanotechnologiques pour nettoyer, faire briller et protéger les
surfaces d'automobile; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière et les particules de 
poussière au cours de la fabrication de verre minéral, de céramique, de vitrocéramique, de 
méthacrylate de polyméthyle, de plastique, de surfaces polymériques, de fibre de verre, de 
peinture, d'enduits gélifiés, d'acier, d'acier inoxydable, d'aluminium, de métaux, de surfaces 
métallisées, de bois, de tissus, de cuir, de chaussures, de vêtements, de vêtements d'extérieur, de 
vêtements de sport, de stores en toile, de parasols, de voiles, de housses pour embarcation, de 
pièces coulées, de housses pour aéronefs, de surfaces minérales, de peintures minérales, de 
panneaux de plâtre, nommément produits nettoyants, produits polissants, produits lustrants et 
produits d'étanchéité polymériques et nanotechnologiques pour nettoyer, faire briller et protéger les
surfaces d'automobile; revêtements anticorrosion de préservation, nommément graisses antirouille,
huiles antirouille; produits anticorrosion, nommément peinture anticorrosion; revêtements 
anticorrosion, nommément revêtements de type peinture anticorrosion; revêtements anticorrosion, 
nommément produits de protection des métaux, nommément revêtements protecteurs pour 
structures en métal, tuyaux, tuyauterie, ponts et structures de services publics en surface et 
souterraines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,671,314  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTEDPROS INC., 15 Elderberry Lane, 
Carlisle, ONTARIO L0R 1H2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTEDPROS
Produits
Publications électroniques dans les domaines des rénovations domiciliaires, de l'architecture, de la 
décoration intérieure, du jardinage et de l'aménagement paysager; publications électroniques, 
nommément répertoires d'entrepreneurs en bâtiment, d'architectes, de décorateurs d'intérieur, de 
dessinateurs, de jardiniers et de paysagistes.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de ressources d'information en ligne concernant les projets de 
construction et de rénovation domiciliaires, le jardinage et l'aménagement paysager; exploitation 
d'un site Web de répertoires en ligne d'entrepreneurs en bâtiment, d'architectes et de fournisseurs 
de matériaux de construction; exploitation d'un site Web pour les discussions et l'échange 
d'information en ligne sur des sujets concernant la construction, l'architecture, le jardinage et 
l'aménagement paysager; offre de groupes de discussion, exploitation d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de faire des évaluations et d'offrir des témoignages concernant des entrepreneurs 
en bâtiment, des architectes, des décorateurs, des paysagistes et des fournisseurs de matériaux 
de construction; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs d'afficher des projets de 
construction proposés et de solliciter des offres et des propositions de la part d'architectes, 
d'entrepreneurs en bâtiment, de décorateurs et de paysagistes; exploitation d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de publier des petites annonces de produits de construction et de 
rénovation domiciliaire et d'y répondre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671314&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,268  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVAN LEARNING, LLC, 1001 Fleet Street, 
Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SylvanPlay
Produits
Applications informatiques didactiques, nommément logiciels et logiciels téléchargeables dans les 
domaines de l'enseignement de la prématernelle à la 12e année et des cours de première année 
d'études postsecondaires et concernant le fonctionnement de logiciels, de matériel informatique et 
de technologies d'apprentissage sur le Web; appareils électroniques portatifs sans fil, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et assistants 
numériques personnels pour l'affichage, la réception, la lecture, la manipulation et le stockage de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de contenu numérique de site Web, de 
jeux éducatifs et d'applications informatiques didactiques dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la 12e année.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86/092,857 
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=1672268&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,721  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANTE
Produits
Portes de garage en métal; portes principalement en métal et contenant aussi du verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86/
215911 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4,975,823 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673721&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,929  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEBEAM SOFTWARE, INC., 55 South Lake 
Avenue, Suite 900, Pasadena, California 91101
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO
Produits
Logiciel serveur permettant d'héberger de multiples utilisateurs collaboratifs lors de la 
reconnaissance et de la reproduction de pages pour la visualisation, l'impression, l'édition, 
l'organisation, l'annotation et l'indexation de commentaires électroniques ainsi que le stockage de 
documents et de dossiers électroniques, y compris en format PDF (format de document portable).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1675929&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,415  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Markus Poltenstein, Carolaweg 24, A-1130, 
Vienna, AUSTRIA

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

MamaSafe
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN a été déposé.

Produits
Tétines et protège-mamelons à usage personnel; tétines et protège-mamelons à usage personnel 
pour la pratique de sports en tous genres.

SERVICES
Services de recherche et de conception scientifiques et technologiques dans le domaine des 
articles médicaux, nommément des tétines et des protège-mamelons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 novembre 2013, demande no: 012327516 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 26 mars 2014 sous le No. 012327516 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676415&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,303  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCITE INTERNATIONAL, INC., 7275 Goodlett
Farms Parkway, Cordova , TN 38016-4909, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCITE
Produits
(1) Matières plastiques, à savoir en suspension ou en solution pour utilisation dans des procédés 
industriels, nommément matières plastiques contenant des composés acryliques; dispersion de 
plastiques pour la fabrication de solides; résines époxydes et synthétiques à l'état brut; 
composants acryliques pour utilisation dans des substances, des matières et des mélanges 
adhésifs servant à faire des adhésifs; verre organique, nommément feuilles acryliques; résine 
acrylique à l'état brut pour utilisation dans la fabrication de formes solides; encres résineuses; 
produits de moulage, nommément substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; poudres 
de moulage à usage industriel, nommément composés de démoulage pour l'industrie des matières 
plastiques; réactifs chimiques, nommément méthacrylate de méthyle et cyanure de sodium; grains 
de résine; matériau d'obturation dentaire; polymère dentaire; ciments dentaires et adhésifs pour 
prothèses dentaires; produits chimiques et réactifs, nommément résines acryliques et solutions 
ainsi que polymères à usage médical et vétérinaire; ciment orthopédique; produits de réparation 
pour sabots, becs et os; enseignes, enseignes lumineuses et mécaniques, nommément enseignes 
tridimensionnelles; dispositifs de rétroéclairage pour écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux 
liquides; filtres polarisants pour écrans à cristaux liquides; diffuseurs pour écrans à cristaux liquides
; écrans de projection; composants d'appareils d'affichage et de projection électroniques, 
nommément écrans et écrans de projection; fibres optiques; mobilier conçu expressément pour les 
laboratoires ainsi que pièces et accessoires connexes; articulations orthopédiques; prothèses 
dentaires, dents artificielles, yeux artificiels; adhésifs et matériaux de modelage à usage chirurgical,
médical, dentaire et vétérinaire en polymères et en résines acryliques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; diffuseurs, réflecteurs et réfracteurs de lumière; lampes de transport et étuis
pour lampes de transport; éclairage de présentation, nommément feuilles acryliques, y compris 
boîtiers et supports d'éclairage de présentation; baignoires, plateaux de douche; baignoires et 
cabines de douche; cabines de douche et de bain; cabines de douche, plateaux de douche, éviers,
lavabos pour se laver les mains; saunas, bains de siège, baignoires d'hydromassage; mobilier de 
salle de bain; plans de travail et armoires de toilette; sièges de toilette; étagères pour appareils et 
installations de réfrigération ainsi que pièces et accessoires connexes; acrylique en feuille pour la 
fabrication de tablettes pour appareils et installations de réfrigération; verre et vitres pour moyens 
de transport, nommément vitres de véhicule ainsi que pièces et accessoires connexes; acrylique 
en feuille pour la fabrication de verre et de vitres pour moyens de transport, nommément de vitres 
de véhicule; matériel de reliure; matériel d'artiste, nommément matières plastiques de modelage; 
matériaux de modelage, nommément polymère de modelage; adhésifs pour le bureau ou la maison

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677303&extension=00
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; aquariums d'intérieur; pièces et accessoires pour aquariums d'intérieur, nommément résines 
acryliques et acrylique en feuille pour la fabrication d'aquariums d'intérieur; résines synthétiques, 
nommément résines synthétiques constituées d'un polymère dans des monomères ou un solvant, 
avec des additifs, pour utilisation dans des réactions chimiques avec des solides; film plastique non
conçu pour l'emballage, nommément pour l'intérieur et l'extérieur de véhicules, les matériaux de 
construction et la signalisation, nommément les panneaux routiers; matériaux de calfeutrage; tissus
isolants; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément substances 
plastiques acryliques moulées mi-ouvrées pour la fabrication de films plastiques non conçus pour 
l'emballage, nommément pour l'intérieur et l'extérieur de véhicules, les matériaux de construction et
la signalisation, nommément les panneaux routiers, les matériaux de calfeutrage et les tissus 
isolants; revêtements de sol, nommément lames et carreaux de plancher; verre de construction et 
verre de sécurité pour la construction; persiennes et rideaux pour la construction, nommément 
fenêtres, persiennes et rideaux en plastique ou en résine synthétique; structures d'aquarium, 
nommément verre de sécurité pour aquariums; pierre artificielle, parement et façades contenant 
des résines acryliques pour la construction; parements, nommément parements en vinyle; cadres 
de porte et panneaux de porte; lanterneaux ainsi que pièces et accessoires connexes; résines 
acryliques et acrylique en feuille pour la fabrication de lanterneaux; panneaux d'identification 
lumineux ou non en acrylique ainsi que pièces et accessoires connexes; vitrines, tablettes, 
étagères de présentation et tablettes à glissière, panneaux en bois ou en plastique; panneaux 
d'identification et plaques numérotées pour le transport; accessoires non métalliques pour mobilier,
nommément pièces de mobilier en verre, en verre artificiel et en plastique, nommément panneaux 
de table, plans de travail, pieds de mobilier et cadres de mobilier; verre, plastique et verre artificiel 
pour mobilier; mobilier de cuisine et de salle de bain, nommément plans de travail et armoires de 
toilette ainsi que pièces et accessoires connexes; ustensiles et contenants pour la maison, la salle 
de bain et la cuisine, nommément théières et cafetières, porte-menus, verrerie, nommément bols et
bocaux; feuilles acryliques et articles formés, nommément lavabos et ensembles comptoir-lavabo, 
ustensiles, porte-serviettes de table, trousses de toilette, poubelles, porte-savons, porte-serviettes 
ainsi que pièces et accessoires connexes; résines acryliques et acrylique en feuille pour la 
fabrication de lavabos et d'ensembles comptoir-lavabo, d'ustensiles, de porte-serviettes de table, 
de trousses de toilette, de poubelles, de porte-savons et de porte-serviettes.

(2) Instruments et appareils d'éclairage, nommément diffuseurs de lumière; baignoires; cabines de 
douche; cabines de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; lavabos; bains de siège
; baignoires d'hydromassage; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Vitrines, tablettes, étagères de présentation et tablettes à glissière, panneaux en bois ou en 
plastique, pièces de mobilier en verre, en verre artificiel et en plastique, nommément panneaux de 
table, plans de travail, pieds de mobilier et cadres de mobilier, mobilier de cuisine et de salle de 
bain, comptoirs de cuisine, meubles-lavabos, plans de travail et installations, nommément résines 
acryliques et acrylique en feuille pour la fabrication des produits susmentionnés.

(4) Matières plastiques, à savoir en suspension ou en solution pour utilisation dans des procédés 
industriels, nommément matières plastiques contenant des composés acryliques; dispersions de 
plastique; dispersions de plastique, nommément polymère dans un monomère; plastique résineux 
synthétique à l'état brut, nommément résines artificielles; résine acrylique à l'état brut, résines 
synthétiques, résinoïdes, plastisols acryliques, substituts de résine à l'état brut ou partiellement 
préparés, produits chimiques et polymères antitaches et antiternissures; encres résineuses; 
produits de moulage, nommément substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; poudres 
de moulage à usage industriel, nommément composés de démoulage pour l'industrie des matières 
plastiques; monomères acryliques; polymères pour supports solides; grains de résine [synthèse 
biochimique].
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2006 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3124311 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3127580 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3154746 en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de demandeo 1,678,305  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MommiLife, LLC, 230 South 500 West, Suite 
205, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMMI
Produits

 Classe 05
(1) Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être 
en général; tisanes et boissons aux fruits enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments 
vitaminiques liquides; préparations de mélanges de vitamines; vitamines prénatales; suppléments 
vitaminiques et minéraux; pastilles de vitamines; tisane à usage médicinal.

 Classe 30
(2) Tisanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/
128,747 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4960651 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678305&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,864  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
«Parafarm», d. 4, ul. Sverdlova, g. Penza, 
440026, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

OSTEOFILLER
Produits
Suppléments alimentaires biologiquement actifs pour le traitement de l'ostéoporose et 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement de l'ostéoporose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 21 janvier 2014, demande no: 
2014701363 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=1678864&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,199  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opus Group AB, Bäckstensgatan 11, SE-431 
49 Mölndal, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OPUS INSPECTION
Produits
Appareils et instruments d'inspection de véhicules, nommément gazomètres (réservoirs); 
instruments de mesure du poids; machines de mesure du réglage de la géométrie, machines 
électroniques de surveillance des pneus; machines de diagnostic de véhicules pour la mesure, 
l'analyse, le comptage, l'alignement et l'étalonnage des émissions de carburant de véhicule, de la 
pression du carburant dans un véhicule, de la pression des pneus, des composants électroniques 
pour le fonctionnement d'un véhicule, du poids du véhicule, des systèmes de téléphonie et de 
navigation de véhicules (GPS), des émissions de gaz d'échappement de véhicules, des groupes 
motopropulseurs de véhicules et des moteurs de véhicule; instruments pour mesurer le niveau de 
liquide; instruments pour la vérification de caractéristiques physiques; programmes informatiques 
pour le traitement de données; bases de données pour le stockage et la consultation de données 
sur le fonctionnement et la sécurité de véhicules; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels d'exploitation; programmes logiciels pour la gestion de bases de données; serveurs; 
ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; machines d'essai de systèmes hydrauliques de 
véhicules; analyseurs de gaz de combustion.

SERVICES
Gestion de fichiers informatisés; systématisation d'information dans des bases de données; 
installation de systèmes informatiques; inspection de véhicule avant entretien; inspection de 
véhicule avant réparation; services de conseil dans le domaine de la réparation de véhicules; 
services de conseil dans le domaine de l'entretien de véhicules; services de consultation dans le 
domaine de l'enseignement du génie de véhicules, nommément de la formation de tiers dans la 
tenue d'inspections concernant la sécurité et le fonctionnement de véhicules; formation de tiers 
dans la tenue d'inspections concernant la sécurité et le fonctionnement de véhicules; services 
éducatifs dans le domaine des ordinateurs; services éducatifs dans le domaine des systèmes 
informatiques; offre d'enseignement dans le domaine de la programmation informatique; services 
de formation dans le domaine des systèmes informatiques; formation à l'utilisation de programmes 
informatiques; éducation dans le domaine du traitement de données; formation en développement 
de systèmes logiciels; formation en conception de systèmes logiciels; éducation portant sur 
l'entretien des véhicules; services pédagogiques dans le domaine de la réparation de véhicules; 
services pédagogiques dans le domaine de l'entretien de véhicules; services de formation ayant 
trait à la réparation de véhicules; programmation informatique; programmation informatique pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679199&extension=00
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des tiers; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
programmation informatique; conception de logiciels; développement de logiciels; services de 
conception de programmes informatiques; création, mise à jour et adaptation de programmes 
informatiques; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; 
installation de logiciels; installation et personnalisation de logiciels d'application; installation et 
maintenance de programmes informatiques; installation et maintenance de programmes 
informatiques; installation, maintenance, réparation et vérification de logiciels; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; configuration de logiciels; 
configuration de logiciels; services de conseil dans le domaine de la programmation informatique; 
consultation en logiciels; modification de programmes informatiques; création de programmes 
informatiques; conception de programmes informatiques pour le traitement de données; conception
de programmes informatiques pour le traitement de données; écriture de programmes 
informatiques; maintenance de logiciels; entretien et mise à jour de logiciels; entretien et mise à 
jour de logiciels; conception et développement de logiciels; conception, maintenance et mise à jour 
de logiciels; développement de logiciels; développement de programmes informatiques pour 
l'analyse de la combustion dans les moteurs; élaboration de bases de données; conception de 
bases de données; conception et développement de bases de données; services de certification, 
nommément approbation de la sécurité de véhicules; tenue d'essais concernant les émissions de 
gaz d'échappement de véhicules .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 décembre 2013, demande no: 012399028 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 21 avril 2014 sous le No. 012399028 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,215  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Crescent, 
Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK BOX
Produits
Valises; sacs de voyage.

SERVICES
Offre de services de garantie pour valises et sacs de voyage; offre d'information en ligne sur la 
garantie ayant trait aux valises et aux sacs de voyage d'une personne.

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=1679215&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,759  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 
Suite 400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

THOMSON REUTERS ONVIO
Produits
Logiciels destinés aux cabinets comptables pour la paie, la gestion de cabinets, la tenue de livres, 
la gestion de documents, nommément la consultation, la visualisation et le stockage de documents 
fiscaux pour les clients, et l'offre d'accès Internet aux employés et aux clients de cabinets 
comptables; logiciels contenant des feuilles de travail, des organigrammes et des formulaires 
autres que de calcul pour la gestion de documents et la compilation d'information financière 
servant aux déclarations fiscales et aux examens de vérifications; logiciels pour l'enregistrement 
des heures facturables, le suivi des factures, la gestion des communications avec les clients, la 
surveillance des projets de comptabilité et la transmission d'information, nommément de 
documents sur la gestion de la comptabilité et de la tenue de livres stockés dans des bases de 
données, aux employés de cabinets comptables; logiciels pour le suivi, la surveillance, le 
traitement et le partage d'information comptable et financière sur les ventes, les achats, les 
comptes débiteurs, les comptes créditeurs, les stocks, le commerce international, les taxes et les 
tarifs, la paie et les immobilisations; logiciels de gestion des relations avec la clientèle, nommément
portails en ligne de gestion de documents et de données pour le personnel et la clientèle.

SERVICES
Offre d'accès à des logiciels Web non téléchargeables destinés aux cabinets comptables pour la 
paie, la gestion de cabinets, la tenue de livres, la gestion de documents, nommément la 
consultation, la visualisation et le stockage de documents fiscaux pour les clients, et l'offre d'accès 
Internet aux employés et aux clients de cabinets comptables; offre de logiciels Web contenant des 
feuilles de travail, des organigrammes et des formulaires autres que de calcul pour la gestion de 
documents et la compilation d'information financière servant aux déclarations fiscales et aux 
examens de vérifications; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels dans le domaine 
des programmes informatiques de comptabilité destinés aux cabinets comptables; services 
informatiques, nommément hébergement de sites Web sécurisés permettant aux cabinets 
comptables et fiscaux d'offrir à leurs clients des portails Web sécurisés pour la réception 
d'information et la communication par voie électronique avec des professionnels de l'impôt et de la 
comptabilité ainsi que d'accéder à leur poste de travail à partir d'appareils mobiles; offre d'accès à 
des logiciels Web non téléchargeables qui fournissent des renseignements sur la gestion des 
affaires en temps réel pour la gestion de cabinets, nommément offre d'accès à des logiciels Web 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679759&extension=00
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non téléchargeables pour l'enregistrement des heures facturables, le suivi des factures, la gestion 
des communications avec les clients, la surveillance des projets de comptabilité et la transmission 
d'information sur la gestion de la comptabilité et de la tenue de livres stockée dans des bases de 
données aux employés de cabinets comptables; offre de logiciels Web pour le suivi, la surveillance,
le traitement et le partage d'information comptable et financière sur les ventes, les achats, les 
comptes débiteurs, les comptes créditeurs, les stocks, le commerce international, les taxes et les 
tarifs, la paie et les immobilisations; offre de logiciels Web pour la gestion des relations avec la 
clientèle, nommément de portails en ligne de gestion de documents et de données pour le 
personnel et les clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,091  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS ASSOCIATES, INC., 1800 Sherman Avenue
, Evanston, IL 60201, 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

AFFINITYMONITOR
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports ayant trait à l'industrie des soins de 
santé et à l'industrie pharmaceutique; fichiers de données électroniques téléchargeables, 
nommément fichiers informatiques, nommément fichiers de données électroniques contenant ou 
stockant de l'information ayant trait à l'industrie des soins de santé et à l'industrie pharmaceutique.

SERVICES

Classe 41
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports ayant trait à l'industrie des soins de 
santé et à l'industrie pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 86/
149,771 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 
2013, demande no: 86/149,823 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 24 mars 2015 sous le No. 4,709,287 en liaison avec 
les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,765,302 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682091&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,008  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camden Town Brewery Limited, Porter Tun 
House, 500 Capability Green, Luton LU1 3LS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de la loterie Western Canada a été déposé.

Produits
Ale; bière authentique; bière; lager; stout, porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 décembre 2013, demande no: 012464863 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 mai 2014 sous le No. 012464863 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=1684008&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,120  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMIT MEDICAL LIMITED, Industrial Park 
Bourton on the Water, Gloucestershire, GL54 
2HQ, England, 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

ORTHOMED
Produits
Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments vétérinaires; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux et dentaires pour utilisation en orthopédie, nommément pour ce qui suit : 
chirurgie de reprise de hanche, chirurgie de prothèse de la hanche, chirurgie de sauvetage du 
genou, chirurgie de remplacement du genou, chirurgie de réparation de l'épaule et d'instabilité de 
l'épaule, fixation corticale, hémiarthroplastie, fixation d'un ligament, ligamentoplastie, fixation de 
tissus mous, chirurgie de tumeurs, plus particulièrement prothèses, endoprothèses, orthèses, 
implants orthopédiques en matériaux artificiels, implants prothétiques temporaires, implants 
orthopédiques pour la chirurgie de tumeurs, pièces fémorales pour le remplacement de la hanche, 
cotyles prothétiques pour le remplacement de la hanche, têtes fémorales, tiges fémorales, mailles 
de renforcement cotyloïdien, tiges de hanches, tiges d'adaptation pour la hanche, extensions de 
tige de hanche, roulements pour le remplacement de la hanche, tubes de protection nerveuse, 
tubes de régénération nerveuse, vis à os, vis d'interférence, vis à compression, clous d'arthrodèse, 
fils de suture, agrafes, tenons, dilatateurs, canules, tournevis, ancrages pour ligaments, ancrages 
pour tendons, oeillet pour ligament artificiel, oeillet pour tendon artificiel, garrots d'exsanguination; 
bassines, bols et seringues à usage médical; instruments mélangeurs à usage médical pour 
mélanger un composé de réparation des os utilisé en chirurgie orthopédique, ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; dispositifs de mélange de ciment 
orthopédique; dispositifs de distribution et d'administration de ciment orthopédique; pressurisateurs
pour les os; appareils de préparation des os pour des orthèses; section de tissu ou d'organe, y 
compris d'os, qui est transférée à un nouvel emplacement chez un patient ou d'un patient à un 
autre; prothèses de hanche; restricteurs, bouchons et pressurisateurs pour ciment orthopédique; 
instruments de vertébroplastie, pièces et accessoires connexes; prothèses et orthèses 
orthopédiques; orthèses en matériaux artificiels, ainsi que pièces connexes; instruments médicaux 
et chirurgicaux pour prothèses orthopédiques, implants, orthèses et exoprothèses; moulages faits 
de métaux communs et de leurs alliages, en l'occurrence produits semi-finis et finis pour prothèses 
et ou implants; clous et broches chirurgicaux et orthopédiques; clous d'arthrodèse; exoprothèses et
orthèses en matériaux artificiels, ainsi que pièces connexes; endoprothèses pour le col fémoral et 
endoprothèses à tige de hanche pour articulations artificielles de la hanche; vis, clous et agrafes à 
os, ancrages osseux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685120&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,050  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORELTA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 avril 2014, demande no: 3053132 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,974  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

équilibre
Traduction/translittération des caractères étrangers
equilibrium

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

SERVICES
Conception, vente, location, distribution, réparation et installation de tout genre d'appareils 
orthopédiques, orthèses, prothèses, supports-soutiens et chaussures. (2) Évaluation, conception, 
programmation et prescription d'exercices physiques, évaluation biomécaniques de gestes moteurs
en statique et dynamique dans le domaine de la réadaptation physique; conception d'exercices 
physiques, personnalisés, de rapports d'évaluation biomécanique et neuro-musculaire de bilans 
posturaux pour des fins de réadaptation physique. (3) Conseil relativement à l'adoption 
d'équipements médicaux, d'appareils orthopédiques, d'orthèses, prothèses, de supports-soutiens 
et de chaussures; traitement de demandes d'indemnisation, appareils orthopédiques, prothèses, 
supports-soutiens et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,689,745  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

QIXELS
Produits

 Classe 16
(1) Pâte à modeler pour enfants; matériel d'artiste, nommément pâtes à modeler; papier pour 
utilisation comme matériel d'artiste; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs [colles] 
pour le bureau ou la maison; articles de papeterie pour utilisation comme matériel d'artiste, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de 
peinture; pochoirs; pochoirs [articles de papeterie]; autocollants [articles de papeterie]; matériel 
d'écriture, nommément stylos et instruments d'écriture; gommes à effacer; patrons à tracer; cartes 
à collectionner autres que pour les jeux, fournitures scolaires [articles de papeterie]; patrons 
imprimés, nommément patrons d'artisanat, motifs de broderie, transferts (décalcomanies); 
instructions et livrets imprimés pour activités d'artisanat; cartes d'instructions dans les domaines 
des passe-temps et de l'artisanat, papier couché; papier mâché.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à 
collectionner, nommément figurines jouets, personnages jouets à collectionner et personnages 
jouets souples à collectionner, costumes pour poupées, costumes pour animaux rembourrés, 
pochettes pour jouets et étuis de collection pour jouets; marionnettes; casse-tête; véhicules jouets; 
modèles réduits jouets; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; jeux, nommément 
casse-tête; jeux de divertissement et éducatifs emballés, nommément appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux de plateau; poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 août 2014, demande no: 1637274 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=1689745&extension=00


  1,690,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 66

  N  de demandeo 1,690,450  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTBACK FLASHLIGHTS, LLC, 480 South 
Geneva Road, Orem, UT 84058, 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

OUTBACK
Produits
(1) Alarmes personnelles, nommément alarmes de sécurité personnelle, cônes de signalisation.

(2) Lampes de poche, lampes frontales personnelles.

(3) Lampes de poche.

(4) Étuis à pistolet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2008 en liaison avec les produits (2); 
05 juillet 2011 en liaison avec les produits (4); 04 octobre 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4962228 en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690450&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,869  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signal Digital, Inc., 111 North Canal Street, 
Suite 455, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNAL FUSE
SERVICES
Services de publicité en ligne pour des tiers, nommément gestion et suivi de publicité sur des 
supports numériques, nommément sur les supports suivants : sites Web, courriel, médias mobiles, 
médias sociaux, télévision numérique; services de publicité en ligne, nommément offre de services 
pour la gestion de campagnes de publicité en ligne et de marketing numérique pour des tiers; suivi 
de campagnes de publicité et de marketing pour des tiers par Internet; services de publicité, 
nommément offre d'un site Web permettant aux annonceurs de faire des campagnes de publicité 
en ligne et de marketing numérique ainsi que d'obtenir de l'information de suivi pour leurs publicités
en ligne; services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour le marquage, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, l'intégration, le contrôle, la
gestion et le partage de diverses données et informations dans les domaines de la publicité 
numérique et en ligne, du marketing ainsi de l'analytique, nommément l'analytique pour la mesure, 
la collecte, l'analyse et la signalisation de données Internet provenant de diverses sources au 
moyen d'une seule interface ainsi que pour la conception et le lancement de campagnes 
publicitaires numériques et en ligne; services de logiciel-service (SaaS) et services de 
plateforme-service (PaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour le 
marquage, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, l'intégration, le contrôle, la gestion et le 
partage de diverses données et informations provenant de diverses sources pour améliorer le 
rendement, l'efficacité et la distribution du marketing en ligne et de la publicité en ligne; services de
logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour le suivi 
d'activité sur des sites Web ainsi que pour la gestion et la surveillance du rendement et de 
l'efficacité de sites Web et de campagnes de publicité en ligne et de marketing en ligne; services 
de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels destinés 
à des tiers pour l'intégration de sources de données multiples, y compris de données de site Web, 
de données de courriel, de données d'appareil mobile, de données de diffusion numérique, de 
données de télévision et de radio, de données de système points de vente, de données 
publicitaires, de données de recherche, de données de réseautage social, de données hors ligne, 
de données de systèmes de gestion des relations avec la clientèle, d'entrepôts de données et de 
données de centre d'appels dans un seul flux de données en temps réel pour le commerce 
électronique et le commerce; services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (
PaaS), nommément logiciels pour l'intégration, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, le 
contrôle, la gestion, le partage, la surveillance, la distribution et la mesure de données et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691869&extension=00
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d'information pour l'amélioration du rendement et de l'efficacité de sites Web, de commerce 
électronique et de commerce, nommément information sur les produits provenant d'applications 
Web et mobiles, nommément actions d'utilisateurs, URL, identifiants de clients anonymes, 
information provenant de placards publicitaires, nommément impressions publicitaires consultables
, information sur les campagnes publicitaires, identifiants de clients anonymes, information 
provenant de bases de données et d'applications hors ligne, nommément attributs de clients, 
actions de clients, identifiants de clients anonymes et information provenant de courriels, 
nommément taux de consultation de courriels, information sur les campagnes par courriel, 
identifiants de clients anonymes; services de logiciel-service (SaaS) et services de 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'intégration et la distribution 
d'activités et de données provenant de sources multiples, nommément pour la collecte de données
sur la clientèle provenant de sources comme des sites Web, des applications mobiles, des 
publicités, des messages et des bases de données, pour le traitement, l'intégration et la résolution 
des données sur la clientèle pour la création de profils de la clientèle et la distribution de données à
des terminaux choisis par des clients comme des applications de bases de données et de mesure 
à des fins analytiques et des fournisseurs de marketing et de médias pour des campagnes de 
marketing, y compris des applications de marketing par courriel pour des campagnes par 
messagerie, des outils de personnalisation de site Web pour la personnalisation de sites Web et 
des plateformes axées sur la demande pour l'affiche en ligne de campagnes publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
367,285 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 
sous le No. 4712209 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,870  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signal Digital, Inc., 111 North Canal Street, 
Suite 455, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNAL TAG
SERVICES
Services de publicité en ligne pour des tiers, nommément gestion et suivi de publicité sur des 
supports numériques, nommément sur les supports suivants : sites Web, courriel, médias mobiles, 
médias sociaux, télévision numérique; services de publicité en ligne, nommément offre de services 
pour la gestion de campagnes de publicité en ligne et de marketing numérique pour des tiers; suivi 
de campagnes de publicité et de marketing pour des tiers par Internet; services de publicité, 
nommément offre d'un site Web permettant aux annonceurs de faire des campagnes de publicité 
en ligne et de marketing numérique ainsi que d'obtenir de l'information de suivi pour leurs publicités
en ligne; services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour le marquage, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, l'intégration, le contrôle, la
gestion et le partage de diverses données et informations dans les domaines de la publicité 
numérique et en ligne, du marketing ainsi de l'analytique, nommément l'analytique pour la mesure, 
la collecte, l'analyse et la signalisation de données Internet provenant de diverses sources au 
moyen d'une seule interface ainsi que pour la conception et le lancement de campagnes 
publicitaires numériques et en ligne; services de logiciel-service (SaaS) et services de 
plateforme-service (PaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour le 
marquage, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, l'intégration, le contrôle, la gestion et le 
partage de diverses données et informations provenant de diverses sources pour améliorer le 
rendement, l'efficacité et la distribution du marketing en ligne et de la publicité en ligne; services de
logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour le suivi 
d'activité sur des sites Web ainsi que pour la gestion et la surveillance du rendement et de 
l'efficacité de sites Web et de campagnes de publicité en ligne et de marketing en ligne; services 
de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels destinés 
à des tiers pour l'intégration de sources de données multiples, y compris de données de site Web, 
de données de courriel, de données d'appareil mobile, de données de diffusion numérique, de 
données de télévision et de radio, de données de système points de vente, de données 
publicitaires, de données de recherche, de données de réseautage social, de données hors ligne, 
de données de systèmes de gestion des relations avec la clientèle, d'entrepôts de données et de 
données de centre d'appels dans un seul flux de données en temps réel pour le commerce 
électronique et le commerce; services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (
PaaS), nommément logiciels pour l'intégration, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, le 
contrôle, la gestion, le partage, la surveillance, la distribution et la mesure de données et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691870&extension=00
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d'information pour l'amélioration du rendement et de l'efficacité de sites Web, de commerce 
électronique et de commerce, nommément information sur les produits provenant d'applications 
Web et mobiles, nommément actions d'utilisateurs, URL, identifiants de clients anonymes, 
information provenant de placards publicitaires, nommément impressions publicitaires consultables
, information sur les campagnes publicitaires, identifiants de clients anonymes, information 
provenant de bases de données et d'applications hors ligne, nommément attributs de clients, 
actions de clients, identifiants de clients anonymes et information provenant de courriels, 
nommément taux de consultation de courriels, information sur les campagnes par courriel, 
identifiants de clients anonymes; services de logiciel-service (SaaS) et services de 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'intégration et la distribution 
d'activités et de données provenant de sources multiples, nommément pour la collecte de données
sur la clientèle provenant de sources comme des sites Web, des applications mobiles, des 
publicités, des messages et des bases de données, pour le traitement, l'intégration et la résolution 
des données sur la clientèle pour la création de profils de la clientèle et la distribution de données à
des terminaux choisis par des clients comme des applications de bases de données et de mesure 
à des fins analytiques et des fournisseurs de marketing et de médias pour des campagnes de 
marketing, y compris des applications de marketing par courriel pour des campagnes par 
messagerie, des outils de personnalisation de site Web pour la personnalisation de sites Web et 
des plateformes axées sur la demande pour l'affiche en ligne de campagnes publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
367,271 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4719634 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,092  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lauren Evanow, 415 West Esplanade, #143, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
1A6

MARQUE DE COMMERCE

Hacking into Happiness
Produits
(1) Logiciel conçu pour la saisie de données biométriques, comme la respiration, les ondes 
cérébrales et/ou les variations cardiaques, qui sont ensuite interprétées et manipulées par le 
logiciel. Ces données sont ensuite retransmises à l'utilisateur à des fins de rétroaction et 
d'information, et peuvent également être utilisées à des fins scientifiques. Le logiciel peut être 
utilisé sur des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portatifs et des appareils mobiles, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs multimédias 
portatifs et des ordinateurs de poche, en version électronique, accessible par des réseaux locaux 
et mondiaux à des fins pédagogiques, commerciales et d'encadrement personnel, de counseling et
de guérison dans les domaines de l'accomplissement personnel, de la médecine douce, de la 
médecine complémentaire, de la croissance personnelle, du renforcement de l'autonomie, de la 
guérison, de la croissance personnelle et du développement spirituel.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, livres électroniques, 
matériel de cours et documentation, à des fins pédagogiques, commerciales et d'encadrement 
personnel, de counseling et de la guérison dans les domaines de l'accomplissement personnel, de 
la médecine douce, de la médecine complémentaire, de la croissance personnelle, du 
renforcement de l'autonomie, de la guérison, de la croissance personnelle et du développement 
spirituel.

SERVICES
Services pédagogiques, d'encadrement personnel, de counseling et de guérison, nommément 
création et tenue de séminaires, de programmes, de conférences, de cours, d'ateliers, de 
webinaires, de cours à distance et d'autre formation dans les domaines de l'accomplissement 
personnel, de la médecine douce, de la médecine complémentaire, de la croissance personnelle, 
du renforcement de l'autonomie, de la guérison, de la croissance personnelle et du développement
spirituel.

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=1693092&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,183  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signal Digital, Inc., 111 North Canal Street, 
Suite 455, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNAL ENGAGE
SERVICES
Services de publicité en ligne pour des tiers, nommément gestion et suivi de publicité sur des 
supports numériques, nommément sur les supports suivants : sites Web, courriel, médias mobiles, 
médias sociaux, télévision numérique; services de publicité en ligne, nommément offre de services 
pour la gestion de campagnes de publicité en ligne et de marketing numérique pour des tiers; suivi 
de campagnes de publicité et de marketing pour des tiers par Internet; services de publicité, 
nommément offre d'un site Web permettant aux annonceurs de faire des campagnes de publicité 
en ligne et de marketing numérique ainsi que d'obtenir de l'information de suivi pour leurs publicités
en ligne; services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour le marquage, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, l'intégration, le contrôle, la
gestion et le partage de diverses données et informations dans les domaines de la publicité 
numérique et en ligne, du marketing ainsi de l'analytique, nommément l'analytique pour la mesure, 
la collecte, l'analyse et la signalisation de données Internet provenant de diverses sources au 
moyen d'une seule interface ainsi que pour la conception et le lancement de campagnes 
publicitaires numériques et en ligne; services de logiciel-service (SaaS) et services de 
plateforme-service (PaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour le 
marquage, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, l'intégration, le contrôle, la gestion et le 
partage de diverses données et informations provenant de diverses sources pour améliorer le 
rendement, l'efficacité et la distribution du marketing en ligne et de la publicité en ligne; services de
logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour le suivi 
d'activité sur des sites Web ainsi que pour la gestion et la surveillance du rendement et de 
l'efficacité de sites Web et de campagnes de publicité en ligne et de marketing en ligne; services 
de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels destinés 
à des tiers pour l'intégration de sources de données multiples, y compris de données de site Web, 
de données de courriel, de données d'appareil mobile, de données de diffusion numérique, de 
données de télévision et de radio, de données de système points de vente, de données 
publicitaires, de données de recherche, de données de réseautage social, de données hors ligne, 
de données de systèmes de gestion des relations avec la clientèle, d'entrepôts de données et de 
données de centre d'appels dans un seul flux de données en temps réel pour le commerce 
électronique et le commerce; services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (
PaaS), nommément logiciels pour l'intégration, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, le 
contrôle, la gestion, le partage, la surveillance, la distribution et la mesure de données et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693183&extension=00
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d'information pour l'amélioration du rendement et de l'efficacité de sites Web, de commerce 
électronique et de commerce, nommément information sur les produits provenant d'applications 
Web et mobiles, nommément actions d'utilisateurs, URL, identifiants de clients anonymes, 
information provenant de placards publicitaires, nommément impressions publicitaires consultables
, information sur les campagnes publicitaires, identifiants de clients anonymes, information 
provenant de bases de données et d'applications hors ligne, nommément attributs de clients, 
actions de clients, identifiants de clients anonymes et information provenant de courriels, 
nommément taux de consultation de courriels, information sur les campagnes par courriel, 
identifiants de clients anonymes; services de logiciel-service (SaaS) et services de 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'intégration et la distribution 
d'activités et de données provenant de sources multiples, nommément pour la collecte de données
sur la clientèle provenant de sources comme des sites Web, des applications mobiles, des 
publicités, des messages et des bases de données, pour le traitement, l'intégration et la résolution 
des données sur la clientèle pour la création de profils de la clientèle et la distribution de données à
des terminaux choisis par des clients comme des applications de bases de données et de mesure 
à des fins analytiques et des fournisseurs de marketing et de médias pour des campagnes de 
marketing, y compris des applications de marketing par courriel pour des campagnes par 
messagerie, des outils de personnalisation de site Web pour la personnalisation de sites Web et 
des plateformes axées sur la demande pour l'affiche en ligne de campagnes publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
389,646 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,695,037  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QRG Enterprises Limited, 1, Raj Narain Marg, 
Civil Lines, Delhi-110054, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVELLS
Produits
Interrupteurs; gradateurs de lumière numériques; disjoncteurs; disjoncteurs numériques; fils et 
câbles électriques; compteurs enregistreurs, nommément débitmètres et fréquencemètres; 
ampèremètres; voltmètres; condensateurs; contacts électriques pour la commande de moteurs 
électriques, l'éclairage et le chauffage; relais électriques; tableaux de distribution électrique; 
fusibles électriques; thermostats; démarreurs pour lampes électriques; démarreurs électroniques 
pour lampes fluorescentes; ballasts pour lampes et luminaires; transformateurs électriques pour 
l'éclairage; transformateurs d'éclairage; cellules photoélectriques; tubes à décharge électrique, non
conçus pour l'éclairage; appareils de réception radio dans le domaine des produits de domotique, 
nommément récepteurs radio, gradateurs de lumière, interrupteurs, commandes électriques pour 
rideaux, capteurs infrarouges passifs, télécommandes de poche pour appareils électroménagers, 
nommément télécommandes de poche pour la commande de systèmes d'éclairage, 
télécommandes de poche pour la commande de systèmes de chauffage et de climatisation, 
télécommandes pour la commande de la vitesse de ventilateurs pour la maison, interfaces 
utilisateurs électroniques pour la commande d'appareils électroménagers, nommément panneaux 
électriques pour la commande de la vitesse de ventilateurs pour la maison, panneaux électriques 
pour la commande de systèmes d'éclairage, panneaux électriques pour la commande de systèmes
de chauffage et de climatisation, appareils de transmission radio, nommément émetteurs et 
récepteurs radio; vacuomètres; appareils de mesure de vide; appareils d'essai de tubes 
électroniques utilisés pour l'essai d'ampoules et d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur;
télécommandes pour ventilateurs; boîtes de distribution, nommément boîtes de connexion 
électrique et connecteurs électriques pour boîtes de jonction; appareillage de commutation et 
mécanismes de commande, nommément panneaux électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles, d'installations antivol électriques, nommément d'alarmes, de sonnettes, 
de capteurs et de caméras de surveillance, de minuteries automatiques et de tableaux de 
commande, tableaux de contrôle, boîtes de commutation électrique, bornes électriques pour 
équipement de distribution d'énergie, installations antivol électriques, nommément alarmes antivol, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité, installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, minuteries automatiques; installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles, dans les domaines de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation, panneaux électriques; diodes électroluminescentes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695037&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,103  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aardwolf Industries Sole Member Limited 
Liability Company, KP.1B, An Phu Ward, Thuan
An District, Binh Duong Province, VIET NAM

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

AARDWOLF
Produits
(1) Équipement pour le déplacement, le levage et le support de pierres, de dalles de pierre, de 
tuyaux et d'autres matériaux dans les industries de la construction et de la pierre, nommément bras
téléscopiques, tables de fabrication, rails de rangement, diabolos, diabolos auto-bloquants, tables 
de travail, pinces porte-plaques, pinces porte-plaques, pinces de levage, pinces ciseaux, pinces de
levage télécommandées.

(2) Tabliers de travail en polychlorure de vinyle, manches de travail en polychlorure de vinyle; 
équipement pour le déplacement et le levage de pierres, de dalles de pierre, de tuyaux et d'autres 
matériaux dans les industries de la pierre et de la construction, nommément palonniers à 
ventouses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2007 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=1696103&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,113  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aardwolf Industries Sole Member Limited 
Liability Company, KP.1B, An Phu Ward, Thuan
An District, Binh Duong Province, VIET NAM

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AARDWOLF W

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- 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
- 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

Produits
(1) Équipement pour le déplacement, le levage et le support de pierres, de dalles de pierre, de 
tuyaux et d'autres matériaux dans les industries de la construction et de la pierre, nommément bras
téléscopiques, tables de fabrication, rails de rangement, diabolos, diabolos auto-bloquants, tables 
de travail, pinces porte-plaques, pinces porte-plaques, pinces de levage, pinces ciseaux, pinces de
levage télécommandées.

(2) Tabliers de travail en polychlorure de vinyle, manches de travail en polychlorure de vinyle; 
équipement pour le déplacement et le levage de pierres, de dalles de pierre, de tuyaux et d'autres 
matériaux dans les industries de la pierre et de la construction, nommément palonniers à 
ventouses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2007 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=1696113&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,040  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topera, Inc., 100 Abbott Park Road, Abbott 
Park, Illinois, 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPERA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes d'enregistrement pour le diagnostic en électrophysiologie constitués de postes 
informatiques contenant un appareil d'amplification et de stimulation pour lits de patient, des blocs 
d'alimentation, des câbles et des filtres, amplificateurs à interface active de suivi et amplificateurs 
pour électrocardiographes; postes informatiques constitués d'ordinateurs, de terminaux 
informatiques, d'imprimantes, de claviers et de blocs d'alimentation, d'une unité centrale de 
traitement pour le traitement d'information et d'images pour le diagnostic en électrophysiologie; 
logiciels médicaux, nommément logiciels pour le diagnostic en électrophysiologie, logiciels pour le 
fonctionnement de postes de travail pour le diagnostic en électrophysiologie, logiciels médicaux 
pour le diagnostic des troubles d'arythmie cardiaque.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux de diagnostic en électrophysiologie.

SERVICES

Classe 42
Recherche dans le domaine de l'électrophysiologie; conception d'appareils, nommément de Holter,
de moniteurs de la fonction cardiaque, d'appareils d'IRM, d'électroencéphalographes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698040&extension=00
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d'électrocardiographes ainsi que de composants pour ce qui précède, de sondes avec rangées 
d'électrodes et d'instruments pour l'électrophysiologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/243,467
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 (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4786856 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,580  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W&L Giraffebaby Group Ltd., 1509 - 1375 
Prince of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 
3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRAFFE BABY
Produits
Jouets et articles de jeu, nommément casse-tête et casse-tête en carton, anneaux de jeu, hochets, 
objets de réconfort, nommément jouets en peluche, jouets souples, jouets en peluche, oreillers et 
couvertures, centres d'activités, nommément boîtes ou panneaux portatifs à fixer aux lits d'enfant, 
jouets à tirer, jouets à pousser, hochets de dentition, anneaux de dentition et jouets de dentition, 
jouets pour lits d'enfant, seaux, blocs jouets, poupées, gobelets à empiler, jouets de bain, balles et 
ballons jouets, clés pour bébés, instruments de musique jouets, nommément klaxons jouets, 
trompettes jouets, trombones jouets, claviers jouets, guitares jouets et xylophones jouets et 
sangles d'armature; tasses pour nouveau-nés; tasses pour nourrissons ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément soupapes et couvercles vendus comme un tout; accessoires 
et ustensiles de table, nommément tasses, ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères 
et couteaux, couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux de poche; 
programmes informatiques, nommément didacticiels pour enfants; appareils de dentition, 
nommément appareils de massage gingival, anneaux de dentition, anneaux de dentition 
comprenant des hochets pour bébés; vêtements, nommément socquettes, pantalons pour bébés, 
layette, hauts pour bébé, casquettes et chapeaux de baseball, maillots de bain, bottillons, bavoirs 
en tissu pour enfants et nourrissons, vêtements pour enfants et nourrissons, nommément 
chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons, déguisements d'enfant, 
chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants, bandeaux, pulls d'entraînement à 
capuchon pour bébés, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, dormeuses, vêtements pour 
nourrissons, couvertures à porter pour nourrissons, chaussures et bottes pour nourrissons, sabots 
et sandales de style japonais, bavoirs en plastique, chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits 
et enfants, chaussures, chaussettes et bas, vêtements de protection solaire, nommément 
chemises et pantalons, visières, vêtements de bain, vêtements de dessous; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, hochets pour bébés comprenant des 
anneaux de dentition, jouets de bain, jouets éducatifs pour enfants pour développer l'habileté 
motrice fine, les aptitudes cognitives, les habiletés mathématiques, tables multiactivités pour 
enfants, jouets pour chiens, jeux électroniques pour enseigner aux enfants, jouets pour le 
développement du nourrisson, sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs et 
centres d'activités pour nourrissons, de balançoires pour nourrissons, hochets pour nourrissons, 
jouets gonflables pour le bain, jouets pour animaux de compagnie, tapis de jeu comprenant des 
jouets pour nourrissons, tunnels jouets, jouets en peluche, jouets souples et sonores, jouets 
rembourrés et en peluche, jouets parlants électroniques à presser, jouets conçus pour être fixés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698580&extension=00
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aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets pour l'eau; chaises pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures 
et sandales; lunettes, lunettes de soleil; produits de soins de la peau, nommément savons, pains 
de savon, savons liquides, savons parfumés, nettoyants pour la peau, gel douche, sels de bain, 
huile de bain, bain moussant, crème pour le corps, lotion pour le corps, hydratant pour la peau, 
lotion à mains, crème à mains, crème pour les pieds, boules de bain, tartelettes de bain, cubes de 
bain, poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour les pieds, 
désincrustants pour le visage, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, crèmes pour le 
visage, lotions pour le visage, crèmes à cuticules; couches jetables, produits et accessoires pour 
bébés, sauf le mobilier, nommément bavoirs, hochets, jouets à presser, suces, jouets de dentition, 
suces pour soulager les gencives, bouteilles et accessoires pour l'allaitement, nommément tétines, 
brosses à biberons et à tétines, capuchons, cols et disques pour tétines, housses et supports de 
bouteilles, cuillères, gobelets à jus, tasses d'apprentissage, harnais, filets de landau, veilleuses, 
couvre-poignées de porte, brosses à dents, coupe-ongles, ciseaux, brosses et peignes, épingles à 
couche, crochets de support, débarbouillettes, serviettes, capes de bain, draps, couvertures, 
housses de matelas; vêtements pour bébés, nommément grenouillères, couvertures de bébé, 
chasubles, robes, shorts, chandails, tee-shirts, pantalons, culottes, bas, combinaisons-pantalons, 
bottillons, vestes, camisoles, chemises de nuit, sacs à couches, tours pour lits d'enfant, 
porte-bébés; montures optiques, montures et lunettes de soleil pour enfants; chemises de nuit; 
tenues de nuit; combinés pour bébés; coussinets pour seins; biberons, tétines, suces, anneaux de 
dentition et tire-lait; fourre-tout pour biberons; coussins d'allaitement; tasses, écouvillons pour 
biberons, égouttoirs, paniers pour lave-vaisselle; barrières de sécurité en métal pour enfants; 
butoirs de porte en métal; verrous en métal; serrures de porte et serrures de fenêtre en métal; 
interphones de surveillance pour bébés; cache-prise de courant; thermomètres médicaux; 
stérilisateurs de biberons électriques; barrières de sécurité pour enfants autres qu'en métal; 
bordures de protection pour lits d'enfant; bandes de protection pour mobilier; butoirs de porte en 
plastique; butoirs de porte en bois; produits de sécurité autres qu'en métal pour enfants, 
nommément joints pour couvre-plaques de prises de courant et couvre-poignées de porte; verrous 
autres qu'en métal; serrures de porte et serrures de fenêtre autres qu'en métal; matelas et oreillers;
cintres; cadres pour photos; porte-brosses à dents en plastique; housses pour brûleur; 
chauffe-biberons; matelas à langer; côtés de lit; chariots de rangement de chambre d'enfant; 
éléments de rayonnage; coffres, modules de rangement pour placards et coffres à jouets; chaise 
portative à accrocher pour enfants; égouttoirs, seaux à couches; tasses à boire pour nourrissons et
enfants; stérilisateurs de biberons non électriques pour micro-ondes, sacs de stérilisation pour 
micro-ondes, rangements pour jouets de baignoire, rangements pour poussettes, porte-gobelets 
pour poussettes; paniers pour lave-vaisselle; plateaux tournants pour le rangement des aliments 
pour bébés; range-couches; baignoires; écouvillons pour biberons; bols; assiettes; hachoirs 
manuels; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sièges de toilette pour 
enfants; pailles de remplacement pour tasses en plastique; dispositifs en plastique pour le rinçage 
du shampooing; protecteurs de robinets de baignoire; enveloppements à glace réutilisables pour 
aliments et boissons; contenants de rangement en plastique pour la maison; jouets de bain, jouets 
multiactivités, hochets; sacs à couches et sacs de voyage; contenants isothermes pour aliments ou
boissons; couvertures de dentition; couvertures; couches jetables, culottes de propreté jetables, 
pantalons jetables pour jeunes, couches pour bébé pour nager jetables; produits pour bébés, 
nommément biberons; vaisselle, tasses et contenants pour aliments; vêtements pour bébés; 
tétines, biberons, suces et anneaux de dentition; tasses; vêtements pour nourrissons et bavoirs en 
tissu; sacs à couches jetables en plastique; couvertures pour bébés; langes; tétines pour biberons; 
contenants à aliments pour la maison; contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage 
domestique; biberons; portillons de sécurité en métal pour les bébés, les enfants et les animaux de
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compagnie; barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés et enfants; biberons, tétines et 
nécessaires d'allaitement; biberons, sacs jetables pour biberons, tétines pour biberons; produits 
pour nourrissons et/ou pour bébés, nommément biberons, sacs jetables, sacs pour biberons, 
tétines pour biberons; sacs jetables pour biberons et supports jetables; bavoirs en tissu; jouets, 
nommément savon et tiges à bulles ainsi que hochets; porte-bébés; porte-nourrissons; étoles 
d'allaitement; chiffons nettoyants imprégnés de lotion pour nourrissons; lingettes imprégnées de 
lotion médicamenteuse pour la prévention de l'érythème fessier; caleçons pour nourrissons; 
lingettes jetables pour bébés; lingettes pour bébés; couches de bain jetables; serviettes pour 
nourrissons et tout-petits ainsi que vêtements pour nourrissons et tout-petits; lingettes jetables pour
bébés; produits de papier doux à usage personnel et domestique, nommément papiers-mouchoirs 
et papier hygiénique, serviettes de table et serviettes en papier; lingettes jetables pour bébés 
imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l'hygiène personnelle; chiffons nettoyants 
imprégnés de lotion pour nourrissons; lingettes jetables imprégnées de nettoyant pour l'hygiène 
personnelle; lingettes nettoyantes humides pour nourrissons et enfants; tabourets-escabeaux; 
sièges de toilette pour enfant, boîtes à lingettes; lingettes jetables imprégnées de produits 
nettoyants pour nettoyer des surfaces dures; lingettes jetables imprégnées d'un produit nettoyant 
désinfectant pour surfaces dures; savon liquide pour le corps; lingettes imprégnées jetables pour 
l'hygiène personnelle, savon liquide pour les mains; produits hygiéniques, nommément lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle; couches jetables en papier et ou en cellulose; articles 
vestimentaires, nommément culottes de propreté jetables; lingettes jetables imprégnées de lotion 
pour l'hygiène personnelle; produits nettoyants pour nettoyer la peau, lingettes jetables imprégnées
d'un produit nettoyant pour nettoyer la peau; nettoyants désinfectants pour la peau, lingettes 
jetables imprégnées d'un produit nettoyant désinfectant pour surfaces dures, lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants désinfectants pour nettoyer la peau; articles en papier, 
nommément essuie-tout, serviettes de table en papier, lingettes jetables non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques, tampons nettoyants jetables, gants de nettoyage jetables; 
articles et dispositifs pour le nettoyage et la désinfection, nommément vadrouilles, brosses, 
éponges et balais; culottes en plastique pour bébés; produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour la peau, onguent pour bébés; bavoirs, chiffons d'essuyage jetables; doublures de 
couche; culottes de propreté; shampooings; couches de bain jetables à taille élastique; chaussures
pour enfants en cuir, en vinyle, en caoutchouc, en toile, en lin, en tissu et en matériaux 
synthétiques; biberons, tétines, anneaux pour goulots de biberon, fermetures hermétiques pour 
biberon, capsules de biberon, adaptateurs de pompe tire-lait, sucettes, manches de sucette et de 
biberon; stérilisateurs de biberons; porte-bébés souple et sangles; tasses d'apprentissage pour 
nourrisson, tasses d'apprentissage à couvercle souple ou rigide, étuis à tétine et à sucette, brosses
de nettoyage, contenants pour formules pour nourrisson; protège-épaules, couvertures, literie pour 
nouveau-né et nourrisson; layettes pour nouveau-né et nourrisson, peignoirs, jupes, robes, 
chapeaux, bavoirs; biberons; attache suces; suces pour bébés; jouets de dentition, nommément 
anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; tasses vendues 
vides pour nourrir les bébés et les enfants; tire-lait; nécessaire pour conserver le lait maternel, 
comprenant des sacs à biberon, des anneaux de sacs à biberon, des rondelles d'étanchéité, des 
anneaux de tétine et des adaptateurs de tire-lait; tasses pour les bébés et les enfants; vaisselle 
pour bébés et nourrissons; vaisselle spécialement conçue pour les bébés et les enfants; bavoirs 
jetables en papier; dentifrice, linges de bain imprégnés jetables pour l'hygiène personnelle, 
hydratant pour le corps, eau de Cologne, déodorant à usage personnel; chiffons nettoyants 
imprégnés de lotion pour nourrissons; bavoirs jetables; vêtements pour bébés, cassettes vidéo 
préenregistrées pour enfants; lingettes pour bébés imprégnées de produits de protection solaire; 
grandes tasses, tee-shirts, casquettes; portes pivotantes métalliques; tourniquets non 
automatiques, portes-tambours automatiques, tourniquets automatiques autres qu'en métal, portes
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pivotantes non métalliques; gobelets pour bébés et enfants; poignées pour biberons; nécessaires 
d'allaitement, nommément biberons et contenants d'allaitement pour bébés; suces pour bébés et 
porte-suces; anneaux de dentition; couvercles pour biberons; disques d'étanchéité pour biberons et
pièces connexes; tire-lait; bouteilles pour lait maternel; valves à biberon; biberons; tétines pour 
biberons; dispositifs pour l'allaitement, nommément biberons, anneaux de dentition comprenant 
des hochets pour bébés, sucettes pour bébés pour soulager les malaises et la douleur aux dents; 
biberons et gobelets pour bébés conçus expressément pour l'alimentation des bébés et des 
enfants et qui peuvent être chauffés, nettoyés ou stérilisés dans un four à micro-ondes; 
stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons électriques; stérilisateurs 
et pièces et accessoires connexes pour tétines de biberon, sucettes, anneaux de dentition, 
gobelets, becs pour gobelets, poignées pour gobelets, assiettes et ustensiles, autres qu'à usage 
médical; gobelets pour nourrissons et enfants autres qu'en métaux précieux et non conçus 
expressément pour nourrir les bébés et les enfants; accessoires pour vêtements pour bébés et 
tasses à boire, nommément valves antifuite pour tasses, becs pour tasses et poignées pour tasses;
assiettes pour bébés; brosses pour nettoyer le matériel d'alimentation, nommément brosses pour 
nettoyer les bouteilles, brosses pour nettoyer les tétines et brosses pour nettoyer les ouvertures 
d'aération de tasses pour enfant; distributeurs de poudre pour bébés et de poudre de talc; 
contenants à nourriture pour bébé vendus vides; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
instruments de nettoyage manuels pour matériel d'alimentation, nommément goupillons, éponges, 
grattoirs; vaisselle pour bébés et nourrissons en papier ou en plastique; accessoires pour 
l'alimentation pour bébés et nourrissons, nommément gobelets d'apprentissage pour bébés et 
enfants en plastique; chauffe-biberons non électriques; assiettes en papier; plateaux à usage 
domestique, nommément plateaux à repas et plateaux de service; jouets de dentition, nommément
anneaux de dentition; gobelets d'apprentissage pour bébés et enfants pouvant être chauffées, 
nettoyées ou stérilisées dans un four à micro-ondes; couvre-lits pour bébés et nourrissons, 
nommément couvre-lits, courtepointes, couvertures et linge de lit; couches en tissu; vêtements 
pour bébés et nourrissons, nommément couches en tissu, pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, bavoirs autres qu'en papier, sorties de bain, vêtements de 
plage, costumes pour déguisements d'enfant, vestes, mitaines, manchons, chaussettes, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets pour bébés et nourrissons, 
nommément jouets multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, jouets pour la baignoire, jouets 
pour lits d'enfant, poupées, jouets gonflables, mobiles, jouets musicaux, jouets en peluche, 
marionnettes et jouets pour le bac à sable; jouets de bain en plastique; jouets de dentition, 
nommément hochets pour bébés comprenant des anneaux de dentition; jouets en tissu souples; 
jeux éducatifs; jouets à pousser ou à tirer avec ou sans dispositif sonore; jouets à enfourcher; 
figurines jouets, poupées; marionnettes; jouets ludiques et éducatifs pour tout-petits; jouets de 
construction et équipement connexe; bâtiments jouets; ensembles de jeux de construction 
constitués de blocs, de perles et/ou de matériaux semblables; jouets de construction; cassettes 
vidéo et cassettes audio avec des personnages et des contes ayant trait aux ensembles de jouets 
du requérant, et lunettes de soleil pour enfants; boîtes à lunch; vêtements pour enfants, articles 
chaussants; jouets pour enfants, à savoir ensembles de jeu, bâtiments jouets, figurines jouets et 
véhicules jouets, casse-tête, vêtements pour enfants, nommément ensembles de jogging, 
ensembles-shorts, pulls d'entraînement, vestes, chemises, tee-shirts, polos, robes, chasubles, 
jupes, hauts, chemisiers, chandails, jerseys, salopettes, jeans, shorts, pantalons, 
combinaisons-pantalons, salopettes courtes, pèlerines, habits de neige, maillots de bain et 
cache-maillots; vêtements de nuit pour nourrissons et enfants, nommément grenouillères, 
chemises de nuit, kimonos, sous-vêtements, corsages-culottes et chaussettes; mobilier pour 
enfants, mobilier et articles décoratifs ainsi qu'accessoires, nommément mobilier de chambre, 
tables, chaises et ensembles connexes, chaises berçantes, tabourets-escabeaux, coffres à jouets, 
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sièges d'auto, ensembles coordonnés pour F, nommément tours pour lits d'enfant, oreillers, draps, 
couettes, sacs à dos et couvre-tout; mobilier pour enfants, mobilier et articles décoratifs ainsi 
qu'accessoires, nommément chaises hautes, tables à langer, lampes, sièges d'appoint, voiturettes,
poussettes, sacs à couches, jouets à fixer aux lits d'enfant et aux murs ainsi que bavoirs; produits 
d'allaitement et de développement oral, nommément assiettes et accessoires connexes; biberons, 
tétines, suces, tasses et gobelets d'apprentissage; layette, nommément capes de bain, 
débarbouillettes, couvertures de bébé, draps pour lits d'enfant, couvre-couches, doublures de 
couche, bavoirs, bottillons et chaussons-chaussettes; claviers d'ordinateur, claviers d'ordinateur 
ayant la forme d'instruments de musique; logiciels multimédias pour utilisation dans les domaines 
de l'enseignement et du divertissement, nommément logiciels destinés aux enfants d'âge 
préscolaire pour l'apprentissage de diverses aptitudes académiques, développementales, 
intellectuelles et artistiques; manuels d'ordinateur et guides de l'utilisateur pour logiciels 
multimédias dans les domaines du divertissement et de l'enseignement, guides de l'utilisateur et 
guides d'utilisation pour matériel de jeux informatiques ainsi que programmes de jeux informatiques
et vidéo; matériel de jeux informatiques, nommément consoles de commande informatiques 
interactives; figurines jouets miniatures représentant des personnes, des animaux et des 
accessoires, en l'occurrence des vêtements, des véhicules de transport terrestres, maritimes et 
aériens ainsi que d'autres objets utilisés par des personnes lors d'activités quotidiennes ainsi que 
des activités inhabituelles et excitantes; préparations de nettoyage des dents et des gencives pour 
les nourrissons et les tout-petits; lingettes nettoyantes pour les dents et les gencives; brosses à 
dents, nommément brosses à dents digitales pour nourrissons, brosses à dents à trois têtes pour 
nourrissons, brosses à dents à doigt pour nourrissons, brosses à dents à trois têtes pour tout-petits
, brosses à dents pour tout-petits, brosse à dents pour tout-petits, brosses à dents à trois têtes et à 
doigt pour nourrissons, brosse à dents à trois têtes et à doigt pour nourrissons; pailles pour 
boissons; batteurs électriques à usage domestique, nommément centrifugeuses électriques, 
batteurs, mélangeurs de cuisine; appareils de production de vapeur et de cuisson, nommément 
étuveuses électriques; contenants pour le rangement d'aliments et de boissons; tétines pour mères
qui allaitent; couverts; biberons; suces; tétines de biberon; suces pour bébés; thermomètres à 
usage médical; aspirateurs nasaux; anneaux de dentition; porte-suces; alèses pour lits de patients;
tire-lait; protège-mamelons en silicone; couverts pour bébés; verres; chauffe-biberons non 
électriques; biberons isothermes; pots de chambre; sièges de toilette; écouvillons pour bouteilles; 
tire-lait; cuillères pour tout-petits; sacs d'alimentation et biberons, sacs de conservation du lait; 
tasses anti-gouttes en plastique; tire-lait; biberons; gobelets pour bébés et enfants; ensemble de 
plat à succion, de fourchette et de cuillère; couverts pour bébés; contenants pour aliments en 
plastique; produits de soins capillaires, nommément shampooing; savon liquide pour le corps, 
hydratants pour la peau, lotion pour le visage et le corps; dentifrices, nommément pâtes dentifrices;
coussinets pour seins; compresses froides à usage thérapeutique; bouteilles pour lait maternel; 
bouteilles pour l'allaitement; bols en plastique; tasses pour bébés et enfants; sucettes, nommément
sucettes pour bébés; chaînes pour attacher les sucettes de nourrissons à leurs vêtements; 
biberons; étuis de transport pour sucettes pour bébés; assiettes avec couvercle pour tout-petits; 
cols de biberon; sucette de dentition, gels, nommément gel de dentition; jouets de dentition; 
contenants pour boissons, nommément contenants isothermes à usage personnel et couvercles 
pour les produits susmentionnés; tasses, bouteilles et contenants à boissons pour bébés et petits 
enfants; couvercles anti-éclaboussures pour tasses, bouteilles et contenants à boissons; 
préparation hydratante et apaisante pour les seins des femmes; biberons, tétines, brosses et 
peignes; assiettes; tire-lait et accessoires connexes, nommément sacs et bouteilles de 
conservation du lait maternel, membranes de tire-lait, protecteurs de poitrine et valves de tire-lait; 
pansements adhésifs et gaze pour pansements, compresses d'allaitement; lait maternel et lait 
maternel traité, produits faits à partir de lait maternel; membres, yeux et dents artificiels; tire-lait; 
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protecteurs de poitrine; biberons; sacs et contenants pour l'entreposage, la congélation, la 
conservation, le transport, le chauffage du lait maternel et l'ingestion du lait maternel à des fins 
médicales; tétines de biberons; tétines de biberon à usage médical; coquilles d'allaitement, 
forme-mamelons, téterelles; sucettes, nommément tétines pour bébés; bas de contention, sacs et 
contenants pour le stockage, la congélation, la préservation, le transport, le chauffage et la 
consommation de lait maternel; appareils de chauffage non électriques pour biberons; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge d'allaitement; soutiens-gorge de maternité; sous-vêtements pour 
femmes, nommément gaines-culottes, sous-vêtements de type bikini, tangas; vêtements de nuit; 
vêtements d'allaitement et de maternité; coussinets pour seins; coussinets pour les seins des 
femmes qui allaitent; vêtements de dessous; vêtements, nommément vêtements de maternité, 
vêtements d'allaitement, vêtements de nuit; vêtements de bain; vêtements de nuit pour nourrissons
; vêtements pour nourrissons; sacs, nommément sacs à couches, fourre-tout; coussinets pour 
seins; coussinets pour les seins des femmes qui allaitent; tire-lait et accessoires connexes; tire-lait 
électriques et manuels, tire-lait à piles, stimulateurs de mamelons pour les épreuves à l'ocytocine, 
tétines, coquilles d'allaitement, minuteries à usage médical, glacières à usage médical pour le lait 
maternel, chemises d'allaitement.

SERVICES
Offre d'un site Web sur les réseaux informatiques mondiaux contenant de l'information sur la 
grossesse, le soin des femmes enceintes, l'art d'être parent et les soins pour bébés; services de 
divertissement et éducatifs, nommément conception, production et diffusion d'émissions de radio 
par des ordinateurs, la radio, Internet et des courriels; services de divertissement et éducatifs, 
nommément conception, production et diffusion d'émissions de télévision par des ordinateurs, la 
radio, Internet et des courriels; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
soutiens-gorge, de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de grossesse, de coussinets 
pour les seins, de coussinets pour les seins des femmes qui allaitent; exploitation d'un commerce 
spécialisé dans la vente de vêtements de dessous, sous-vêtements et vêtements de nuit; 
exploitation d'un site Web de vente de sous-vêtements, sous-vêtements du type bikini, tangas, 
vêtements de nuit; exploitation d'un site Web de vente de vêtements d'allaitement et de maternité; 
exploitation d'un site Web de vente de soutiens-gorge, de soutiens-gorge d'allaitement, de 
soutiens-gorge de grossesse, de gaines-culottes, de sous-vêtements de type bikini, de tangas, de 
coussinets pour les seins, de coussinets pour les seins des femmes qui allaitent; exploitation d'un 
site Web de vente de vêtements de dessous et de sous-vêtements; services de magasin de détail 
et services de magasin de détail en ligne de vente de soutiens-gorge, soutien-gorge d'allaitement, 
soutien-gorge de grossesse, coussinets pour seins, coussinets pour seins pour femmes qui 
allaitent, vêtements d'allaitement et vêtements de maternité, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, sous-vêtements pour femmes, culottes, sous-vêtements de type bikini, tangas, 
vêtements de nuit; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des 
produits gratuits ou à rabais aux consommateurs qui accumulent des points en fonction de leurs 
achats de produits du requérant, nommément de produits pour bébés, nourrissons, tout-petits et 
enfants, qui comporte un programme promotionnel en ligne donnant accès à des conseils sur 
l'éducation des enfants, des bulletins d'information, des bons de réduction, des outils et des 
activités destinées à l'enfant du membre. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,587  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W&L Giraffebaby Group Ltd., 1509 - 1375 
Prince of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 
3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIRAFFE BABY

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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Girafes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
Jouets et articles de jeu, nommément casse-tête et casse-tête en carton, anneaux de jeu, hochets, 
objets de réconfort, nommément jouets en peluche, jouets souples, jouets en peluche, oreillers et 
couvertures, centres d'activités, nommément boîtes ou panneaux portatifs à fixer aux lits d'enfant, 
jouets à tirer, jouets à pousser, hochets de dentition, anneaux de dentition et jouets de dentition, 
jouets pour lits d'enfant, seaux, blocs jouets, poupées, gobelets à empiler, jouets de bain, balles et 
ballons jouets, clés pour bébés, instruments de musique jouets, nommément klaxons jouets, 
trompettes jouets, trombones jouets, claviers jouets, guitares jouets et xylophones jouets et 
sangles d'attache; gobelets pour nourrissons; gobelets pour nourrissons ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément soupapes et couvercles vendus comme un tout; accessoires 
et ustensiles de table, nommément tasses, ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères 
et couteaux, couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux de poche; 
programmes informatiques, nommément didacticiels pour enfants; appareils de dentition, 
nommément appareils de massage gingival, anneaux de dentition, anneaux de dentition 
comprenant des hochets pour bébés; vêtements, nommément socquettes, pantalons pour bébés, 
layette, hauts pour bébé, casquettes et chapeaux de baseball, maillots de bain, bottillons, bavoirs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698587&extension=00
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en tissu pour enfants et nourrissons, vêtements pour enfants et nourrissons, nommément 
chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons, déguisements d'enfant, 
chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants, bandeaux, pulls d'entraînement à 
capuchon pour bébés, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, dormeuses, vêtements pour 
nourrissons, couvertures à porter pour nourrissons, chaussures et bottes pour nourrissons, sabots 
et sandales de style japonais, bavoirs en plastique, chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits 
et enfants, chaussures, chaussettes et bas, vêtements de protection solaire, nommément 
chemises et pantalons, visières, vêtements de bain, vêtements de dessous; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, hochets pour bébés comprenant des 
anneaux de dentition, jouets de bain, jouets éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine
, les aptitudes cognitives et les habiletés mathématiques, tables multiactivités pour enfants, jouets 
pour chiens, jeux électroniques pour enseigner aux enfants, jouets pour le développement du 
nourrisson, sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs et centres d'activités pour 
nourrissons, balançoires pour nourrissons, hochets pour nourrissons, jouets gonflables pour le bain
, jouets pour animaux de compagnie, tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons, tunnels 
jouets, jouets en peluche, jouets souples et sonores, jouets rembourrés et en peluche, jouets 
parlants électroniques à presser, jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux poussettes, 
aux lits d'enfant et aux chaises hautes, jouets pour animaux de compagnie, jouets pour l'eau; 
chaises pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures et sandales; lunettes, lunettes 
de soleil; produits de soins de la peau, nommément savons, pains de savon, savons liquides, 
savons parfumés, nettoyants pour la peau, gel douche, sels de bain, huile de bain, bain moussant, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, hydratant pour la peau, lotion à mains, crème à mains, 
crème pour les pieds, boules de bain, pains moussants pour le bain, cubes de bain, poudres pour 
le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour les pieds, désincrustants pour le visage,
nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
crèmes à cuticules; couches jetables, produits et accessoires pour bébés, sauf le mobilier, 
nommément bavoirs, hochets, jouets à presser, suces, jouets de dentition, suces pour soulager les
gencives, bouteilles et accessoires pour l'allaitement, nommément tétines, brosses à biberons et à 
tétines, capuchons, cols et disques pour tétines, housses et supports de bouteilles, cuillères, 
gobelets à jus, tasses d'apprentissage, harnais, filets de landau, veilleuses, couvre-poignées de 
porte, brosses à dents, coupe-ongles, ciseaux, brosses et peignes, épingles à couche, crochets de 
support, débarbouillettes, serviettes, capes de bain, draps, couvertures, housses de matelas; 
vêtements pour bébés, nommément grenouillères, couvertures de bébé, chasubles, robes, shorts, 
chandails, tee-shirts, pantalons, culottes, bas, combinaisons-pantalons, bottillons, vestes, 
camisoles, chemises de nuit, sacs à couches, tours pour lits d'enfant, porte-bébés; montures 
optiques, montures et lunettes de soleil pour enfants; chemises de nuit; tenues de nuit; combinés 
pour bébés; coussinets pour seins; biberons, tétines, suces, anneaux de dentition et tire-lait; 
fourre-tout pour biberons; coussins d'allaitement; tasses, écouvillons pour biberons, égouttoirs, 
paniers pour lave-vaisselle; barrières de sécurité en métal pour enfants; butoirs de porte en métal; 
verrous en métal; serrures de porte et serrures de fenêtre en métal; interphones de surveillance 
pour bébés; cache-prise de courant; thermomètres médicaux; stérilisateurs de biberons électriques
; barrières de sécurité pour enfants autres qu'en métal; bordures de protection pour lits d'enfant; 
bandes de protection pour mobilier; butoirs de porte en plastique; butoirs de porte en bois; produits 
de sécurité autres qu'en métal pour enfants, nommément joints pour couvre-plaques de prises de 
courant et couvre-poignées de porte; verrous autres qu'en métal; serrures de porte et serrures de 
fenêtre autres qu'en métal; matelas et oreillers; cintres; cadres pour photos; porte-brosses à dents 
en plastique; housses pour brûleur; chauffe-biberons; matelas à langer; côtés de lit; chariots de 
rangement de chambre d'enfant; éléments de rayonnage; coffres, modules de rangement pour 
placards et coffres à jouets; chaises portatives pour enfants à fixer à une tables; égouttoirs, seaux 
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à couches; tasses à boire pour nourrissons et enfants; stérilisateurs de biberons non électriques 
pour micro-ondes, sacs de stérilisation pour micro-ondes, rangements pour jouets de baignoire, 
rangements pour poussettes, porte-gobelets pour poussettes; paniers pour lave-vaisselle; plateaux
tournants pour le rangement des aliments pour bébés; range-couches; baignoires; écouvillons pour
biberons; bols; assiettes; hachoirs manuels; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage 
domestique; sièges de toilette pour enfants; pailles de remplacement pour tasses en plastique; 
dispositifs en plastique pour le rinçage du shampooing; protecteurs de robinets de baignoire; blocs 
réfrigérants réutilisables pour aliments et boissons; contenants de rangement en plastique pour la 
maison; jouets de bain, jouets multiactivités, hochets; sacs à couches et sacs de voyage; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; couvertures de dentition; couvertures; couches 
jetables, culottes de propreté jetables, culottes jetables pour jeunes, caleçons de bain jetables; 
produits pour bébés, nommément biberons; vaisselle, tasses et contenants pour aliments; 
vêtements pour bébés; tétines, biberons, suces et anneaux de dentition; tasses; vêtements pour 
nourrissons et bavoirs en tissu; sacs à couches jetables en plastique; couvertures pour bébés; 
langes; tétines pour biberons; contenants à aliments pour la maison; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons à usage domestique; biberons; portillons de sécurité en métal pour les bébés,
les enfants et les animaux de compagnie; barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés et 
enfants; biberons, tétines et nécessaires d'allaitement; biberons, sacs jetables pour biberons, 
tétines pour biberons; produits pour nourrissons et/ou pour bébés, nommément biberons, sacs 
jetables, sacs pour biberons, tétines pour biberons; sacs jetables pour biberons et supports 
jetables; bavoirs en tissu; jouets, nommément nécessaires à bulles de savon ainsi que hochets; 
porte-bébés; porte-nourrissons; étoles d'allaitement; chiffons nettoyants imprégnés de lotion pour 
nourrissons; lingettes imprégnées de lotion médicamenteuse pour la prévention de l'érythème 
fessier; caleçons pour nourrissons; lingettes jetables pour bébés; lingettes pour bébés; couches de 
bain jetables; serviettes pour nourrissons et tout-petits ainsi que vêtements pour nourrissons et 
tout-petits; lingettes jetables pour bébés; produits de papier doux à usage personnel et domestique
, nommément papiers-mouchoirs et papier hygiénique, serviettes de table et serviettes en papier; 
lingettes jetables pour bébés imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l'hygiène 
personnelle; chiffons nettoyants imprégnés de lotion pour nourrissons; lingettes jetables 
imprégnées de nettoyant pour l'hygiène personnelle; lingettes nettoyantes humides pour 
nourrissons et enfants; tabourets-escabeaux; sièges de toilette pour enfant, boîtes à lingettes; 
lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer des surfaces dures; lingettes 
jetables imprégnées d'un produit nettoyant désinfectant pour surfaces dures; savon liquide pour le 
corps; lingettes imprégnées jetables pour l'hygiène personnelle, savon liquide pour les mains; 
produits hygiéniques, nommément lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; couches jetables 
en papier et/ou en cellulose; articles vestimentaires, nommément culottes de propreté jetables; 
lingettes jetables imprégnées de lotion pour l'hygiène personnelle; produits nettoyants pour 
nettoyer la peau, lingettes jetables imprégnées d'un produit nettoyant pour nettoyer la peau; 
nettoyants désinfectants pour la peau, lingettes jetables imprégnées d'un produit nettoyant 
désinfectant pour surfaces dures, lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants 
désinfectants pour nettoyer la peau; articles en papier, nommément essuie-tout, serviettes de table
en papier, lingettes jetables non imprégnées de produits ou de composés chimiques, tampons 
nettoyants jetables, gants de nettoyage jetables; articles et dispositifs pour le nettoyage et la 
désinfection, nommément vadrouilles, brosses, éponges et balais; culottes en plastique pour bébés
; produits de soins de la peau, nommément lotions pour la peau, onguent pour bébés; bavoirs, 
chiffons d'essuyage jetables; doublures de couche; culottes de propreté; shampooings; couches de
bain jetables à taille élastique; chaussures pour enfants en cuir, en vinyle, en caoutchouc, en toile, 
en lin, en tissu et en matériaux synthétiques; biberons, tétines, anneaux pour goulots de biberon, 
fermetures hermétiques pour biberons, capsules de biberon, adaptateurs de pompe tire-lait, suces,
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manches de suce et de biberon; stérilisateurs de biberons; porte-bébés souples et sangles; 
gobelets d'apprentissage pour nourrisson, gobelets d'apprentissage à couvercle souple ou rigide, 
étuis à tétine et à suce, brosses de nettoyage, contenants pour formules pour nourrisson; 
protège-épaules, couvertures, literie pour nouveau-né et nourrisson; layette pour nouveau-né et 
nourrisson, peignoirs, jupes, robes, chapeaux, bavoirs; biberons; attache-suces; suces pour bébés;
jouets de dentition, nommément anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des 
hochets pour bébés; gobelets vendus vides pour nourrir les bébés et les enfants; tire-lait; 
nécessaire pour conserver le lait maternel comprenant des sacs à biberon, des anneaux de sacs à 
biberon, des rondelles d'étanchéité, des anneaux de tétine et des adaptateurs de tire-lait; tasses 
pour les bébés et les enfants; vaisselle pour bébés et nourrissons; vaisselle spécialement conçue 
pour les bébés et les enfants; bavoirs jetables en papier; dentifrice, linges de bain imprégnés 
jetables pour l'hygiène personnelle, hydratant pour le corps, eau de Cologne, déodorant à usage 
personnel; chiffons nettoyants imprégnés de lotion pour nourrissons; bavoirs jetables; vêtements 
pour bébés, cassettes vidéo préenregistrées pour enfants; lingettes pour bébés imprégnées de 
produits de protection solaire; grandes tasses, tee-shirts, casquettes; portes pivotantes métalliques
; tourniquets non automatiques, portes-tambours automatiques, tourniquets automatiques autres 
qu'en métal, portes pivotantes non métalliques; gobelets imprimés pour bébés et enfants; poignées
pour biberons; nécessaires d'allaitement, nommément biberons et contenants d'allaitement pour 
bébés; suces pour bébés et porte-suces; anneaux de dentition; couvercles pour biberons; disques 
d'étanchéité pour biberons et pièces connexes; tire-lait; bouteilles pour lait maternel; valves à 
biberon; biberons; tétines pour biberons; dispositifs pour l'allaitement, nommément biberons, 
anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés, suces pour bébés pour soulager les 
malaises et la douleur aux dents; biberons et gobelets pour bébés conçus expressément pour 
nourrir les bébés et les enfants et qui peuvent être chauffés, nettoyés ou stérilisés au four à 
micro-ondes; stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons électriques; 
stérilisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes pour tétines de biberon, suces, anneaux de
dentition, gobelets, becs pour gobelets, poignées pour gobelets, assiettes et ustensiles, autres qu'à
usage médical; gobelets pour nourrissons et enfants autres qu'en métaux précieux et non conçus 
expressément pour nourrir les bébés et les enfants; accessoires pour vêtements pour bébés et 
tasses à boire, nommément valves antifuite pour tasses, becs pour tasses et poignées pour tasses;
assiettes pour bébés; brosses pour nettoyer le matériel d'alimentation, nommément brosses pour 
nettoyer les bouteilles, brosses pour nettoyer les tétines et brosses pour nettoyer les ouvertures 
d'aération de tasses pour enfant; distributeurs de poudre pour bébés et de poudre de talc; 
contenants à nourriture pour bébé vendus vides; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
instruments de nettoyage manuels pour matériel d'alimentation, nommément goupillons, éponges, 
grattoirs; vaisselle pour bébés et nourrissons en papier ou en plastique; accessoires pour nourrir 
les bébés et les nourrissons, nommément gobelets d'apprentissage pour bébés et enfants en 
plastique; chauffe-biberons non électriques; assiettes en papier; plateaux à usage domestique, 
nommément plateaux à repas et plateaux de service; jouets de dentition, nommément anneaux de 
dentition; gobelets d'apprentissage pour bébés et enfants pouvant être chauffés, nettoyés ou 
stérilisés au four à micro-ondes; couvre-lits pour bébés et nourrissons, nommément couvre-lits, 
courtepointes, couvertures et linge de lit; couches en tissu; vêtements pour bébés et nourrissons, 
nommément couches en tissu, pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, bavoirs autres qu'en papier, sorties de bain, vêtements de plage, costumes pour 
déguisements d'enfant, vestes, mitaines, manchons, chaussettes, articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets pour bébés et nourrissons, nommément
jouets multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, jouets pour la baignoire, jouets pour lits 
d'enfant, poupées, jouets gonflables, mobiles, jouets musicaux, jouets en peluche, marionnettes et 
jouets pour le bac à sable; jouets de bain en plastique; jouets de dentition, nommément hochets 
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pour bébés comprenant des anneaux de dentition; jouets en tissu souples; jeux éducatifs; jouets à 
pousser ou à tirer avec ou sans dispositif sonore; jouets à enfourcher; figurines jouets, poupées; 
marionnettes; jouets ludiques et éducatifs pour tout-petits; jouets de construction et équipement 
connexe; bâtiments jouets; ensembles de jeux de construction constitués de blocs, de perles et/ou 
de matériaux semblables; jouets de construction; cassettes vidéo et cassettes audio avec des 
personnages et des contes ayant trait aux ensembles de jouets du requérant, et lunettes de soleil 
pour enfants; boîtes à lunch; vêtements pour enfants, articles chaussants; jouets pour enfants, à 
savoir ensembles de jeu, bâtiments jouets, figurines jouets et véhicules jouets, casse-tête; 
vêtements pour enfants, nommément ensembles de jogging, ensembles-shorts, pulls 
d'entraînement, vestes, chemises, tee-shirts, polos, robes, chasubles, jupes, hauts, chemisiers, 
chandails, jerseys, salopettes, jeans, shorts, pantalons, combinaisons-pantalons, salopettes 
courtes, pèlerines, habits de neige, maillots de bain et cache-maillots; vêtements de nuit pour 
nourrissons et enfants, nommément grenouillères, chemises de nuit, kimonos, sous-vêtements, 
corsages-culottes et chaussettes; mobilier, articles décoratifs et accessoires pour enfants, 
nommément mobilier de chambre, tables, chaises et ensembles connexes, chaises berçantes, 
tabourets-escabeaux, coffres à jouets, sièges d'auto, ensembles coordonnés pour chambres 
d'enfant, nommément tours pour lits d'enfant, oreillers, draps, couettes, sacs à dos et sarraus; 
mobilier, articles décoratifs et accessoires pour enfants, nommément chaises hautes, tables à 
langer, lampes, sièges d'appoint, voiturettes, poussettes, sacs à couches, jouets à fixer aux lits 
d'enfant et aux murs ainsi que bavoirs; produits d'allaitement et de développement buccodentaire, 
nommément assiettes et accessoires connexes; biberons, tétines, suces, tasses et gobelets 
d'apprentissage; layette, nommément capes de bain, débarbouillettes, couvertures de bébé, draps 
pour lits d'enfant, couvre-couches, doublures de couche, bavoirs, bottillons et 
chaussons-chaussettes; taille-crayons, règles, colle, ciseaux, aimants, peintures à l'eau, peinture 
au doigt, scrapbooks; claviers d'ordinateur, claviers d'ordinateur ayant la forme d'instruments de 
musique; logiciels multimédias pour utilisation dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement, nommément logiciels destinés aux enfants d'âge préscolaire pour l'apprentissage 
de diverses aptitudes académiques, développementales, intellectuelles et artistiques; manuels 
d'ordinateur et guides de l'utilisateur pour logiciels multimédias dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation, guides de l'utilisateur et guides d'utilisation pour matériel de jeux 
informatiques ainsi que programmes de jeux informatiques et vidéo; matériel de jeux informatiques,
nommément consoles de commande informatiques interactives; figurines jouets miniatures 
représentant des personnes, des animaux et des accessoires, en l'occurrence des vêtements, des 
véhicules de transport terrestres, maritimes et aériens ainsi que d'autres objets utilisés par des 
personnes dans leurs activités quotidiennes ainsi que pendant des activités inhabituelles et 
excitantes; produits pour le nettoyage des dents et des gencives des nourrissons et des tout-petits;
lingettes nettoyantes pour les dents et les gencives; brosses à dents, nommément brosses à dents 
digitales pour nourrissons, brosses à dents à trois têtes pour nourrissons, brosses à dents à doigt 
pour nourrissons, brosses à dents à trois têtes pour tout-petits, brosses à dents pour tout-petits, 
brosse à dents pour tout-petits, brosses à dents à trois têtes et à doigt pour nourrissons, brosse à 
dents à trois têtes et à doigt pour nourrissons; pailles pour boissons; batteurs électriques à usage 
domestique, nommément centrifugeuses électriques, batteurs, mélangeurs de cuisine; appareils de
production de vapeur et de cuisson, nommément étuveuses électriques; contenants pour le 
rangement d'aliments et de boissons; téterelles pour mères qui allaitent; couverts; biberons; suces;
tétines de biberon; suces pour bébés; thermomètres à usage médical; aspirateurs nasaux; 
anneaux de dentition; porte-suces; alèses pour lits de patients; tire-lait; protège-mamelons en 
silicone; couverts pour bébés; verres; chauffe-biberons non électriques; biberons isothermes; pots 
de chambre; sièges de toilette; écouvillons pour bouteilles; tire-lait; cuillères pour tout-petits; sacs 
d'allaitement et biberons, sacs de conservation du lait; tasses anti-gouttes en plastique; tire-lait; 
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biberons; gobelets pour bébés et enfants; ensembles de plats à succion, de fourchettes et de 
cuillères; couverts pour bébés; contenants pour aliments en plastique; produits de soins capillaires,
nommément shampooing; savon liquide pour le corps, hydratants pour la peau, lotion pour le 
visage et le corps; dentifrices, nommément pâtes dentifrices; coussinets pour seins; compresses 
froides à usage thérapeutique; bouteilles pour lait maternel; bouteilles pour l'allaitement; bols en 
plastique; tasses pour bébés et enfants; sucettes, nommément suces pour bébés; chaînes pour 
attacher les sucettes, nommément les suces, aux vêtements de nourrisson; biberons; étuis de 
transport pour suces pour bébés; assiettes avec couvercle pour tout-petits; cols de biberon; sucette
de dentition, gels, nommément gels de dentition; jouets de dentition; contenants pour boissons, 
nommément contenants isothermes à usage personnel et couvercles pour les produits 
susmentionnés; tasses, bouteilles et contenants à boissons pour bébés et petits enfants; 
couvercles anti-éclaboussures pour tasses, bouteilles et contenants à boissons; préparation 
hydratante et apaisante pour les seins des femmes; biberons, tétines, brosses et peignes; assiettes
; tire-lait et accessoires connexes, nommément sacs et bouteilles de conservation du lait maternel, 
membranes de tire-lait, protecteurs de poitrine et valves de tire-lait; pansements adhésifs et gaze 
pour pansements, compresses d'allaitement; lait maternel et lait maternel traité, produits faits à 
partir de lait maternel; membres, yeux et dents artificiels; tire-lait; protecteurs de poitrine; biberons; 
sacs et contenants pour l'entreposage, la congélation, la conservation, le transport, le chauffage du
lait maternel et l'ingestion du lait maternel à des fins médicales; tétines de biberon; tétines de 
biberon à usage médical; coquilles d'allaitement, forme-mamelons, téterelles; sucettes, 
nommément tétines pour bébés; bas de contention, sacs et contenants pour le stockage, la 
congélation, la préservation, le transport, le chauffage et la consommation de lait maternel; 
appareils de chauffage non électriques pour biberons; soutiens-gorge; soutiens-gorge d'allaitement
; soutiens-gorge de maternité; sous-vêtements pour femmes, nommément gaines-culottes, 
sous-vêtements de type bikini, tangas; vêtements de nuit; vêtements d'allaitement et de maternité; 
coussinets pour seins; coussinets pour les seins des femmes qui allaitent; vêtements de dessous; 
vêtements, nommément vêtements de maternité, vêtements d'allaitement, vêtements de nuit; 
vêtements de bain; vêtements de nuit pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; sacs, 
nommément sacs à couches, fourre-tout; coussinets pour seins; coussinets pour les seins des 
femmes qui allaitent; tire-lait et accessoires connexes; tire-lait électriques et manuels, tire-lait à 
piles, stimulateurs de mamelons pour les épreuves à l'ocytocine, tétines, coquilles d'allaitement, 
minuteries à usage médical, glacières à usage médical pour le lait maternel, chemises 
d'allaitement.

SERVICES
Offre d'un site Web sur les réseaux informatiques mondiaux contenant de l'information sur la 
grossesse, le soin des femmes enceintes, l'art d'être parent et les soins pour bébés; services de 
divertissement et éducatifs, nommément conception, production et diffusion d'émissions de radio 
par des ordinateurs, la radio, Internet et des courriels; services de divertissement et éducatifs, 
nommément conception, production et diffusion d'émissions de télévision par des ordinateurs, la 
radio, Internet et des courriels; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
soutiens-gorge, de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de grossesse, de coussinets 
pour les seins, de coussinets pour les seins des femmes qui allaitent; exploitation d'un commerce 
spécialisé dans la vente de vêtements de dessous, sous-vêtements et vêtements de nuit; 
exploitation d'un site Web de vente de sous-vêtements, sous-vêtements du type bikini, tangas, 
vêtements de nuit; exploitation d'un site Web de vente de vêtements d'allaitement et de maternité; 
exploitation d'un site Web de vente de soutiens-gorge, de soutiens-gorge d'allaitement, de 
soutiens-gorge de grossesse, de gaines-culottes, de sous-vêtements de type bikini, de tangas, de 
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coussinets pour les seins, de coussinets pour les seins des femmes qui allaitent; exploitation d'un 
site Web de vente de vêtements de dessous et de sous-vêtements; services de magasin de détail 
et services de magasin de détail en ligne de vente de soutiens-gorge, soutien-gorge d'allaitement, 
soutien-gorge de grossesse, coussinets pour seins, coussinets pour seins pour femmes qui 
allaitent, vêtements d'allaitement et vêtements de maternité, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, sous-vêtements pour femmes, culottes, sous-vêtements de type bikini, tangas, 
vêtements de nuit; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des 
produits gratuits ou à rabais aux consommateurs qui accumulent des points en fonction de leurs 
achats de produits du requérant, nommément de produits pour bébés, nourrissons, tout-petits et 
enfants, qui comporte un programme promotionnel en ligne donnant accès à des conseils sur 
l'éducation des enfants, des bulletins d'information, des bons de réduction, des outils et des 
activités destinées à l'enfant du membre. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,917  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glad Products Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAD

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- 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
Vaisselle jetable, nommément assiettes, bols et ustensiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,795 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=1699917&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,108  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MyJohnDeere
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de données commerciales concernant l'équipement, les machines, les 
machines-outils, les moteurs, les transmissions, l'équipement de production d'énergie et les pièces 
connexes pour l'agriculture, la construction, le secteur industriel, la foresterie et aménagement 
paysager, par un réseau informatique mondial, y compris sur des ordinateurs et des appareils 
mobiles portatifs; diffusion d'information dans le domaine des renseignements aux consommateurs
concernant l'équipement, les machines, les machines-outils, les moteurs, les transmissions, 
l'équipement de production d'énergie et les pièces connexes pour l'agriculture, la construction, le 
secteur industriel, la foresterie et aménagement paysager, par un réseau informatique mondial, y 
compris sur des ordinateurs et des appareils mobiles portatifs.

Classe 42
(2) Offre de bases de données, de sites Web et de services d'information en ligne ayant trait à 
l'achat, à la location, au financement, à l'analyse, à la réparation et à l'entretien d'équipement, de 
machines, de machines-outils, de moteurs, de transmissions, d'équipement de production 
d'énergie et de pièces connexes, pour l'agriculture, la construction, les applications industrielles, la 
foresterie et l'aménagement paysager par un réseau informatique mondial, y compris au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles portatifs; conception de systèmes d'information informatisés, 
de bases de données et de sites Web pour l'agriculture, la construction, les applications 
industrielles, la foresterie et l'aménagement paysager par un réseau informatique mondial, y 
compris au moyen d'ordinateurs et d'appareils mobiles portatifs concernant l'achat, la location, le 
financement, l'analyse, l'acquisition de données, l'essai, le diagnostic, le calibrage et la surveillance
de véhicules, d'équipement, d'équipement et de machines de production d'énergie pour 
l'agriculture, la construction, les applications industrielles, la foresterie, l'aménagement paysager et 
de pièces connexes par réseau informatique mondial, y compris au moyen d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700108&extension=00


  1,700,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 95

435,991 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 
2016 sous le No. 4,879,627 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,700,545  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Phone LLC, 1348 washington Av. #350, 
Miami Beach, FL 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKY DEVICES

Produits
Téléphones cellulaires; téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700545&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,019  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yext, Inc., 1 Madison Avenue, 5th Floor, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEXT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels de 
téléversement, de téléchargement, d'édition, d'affichage, de sauvegarde et de partage de photos, 
de messages, d'images, de texte, de contenu créé par les utilisateurs et d'information connexe, 
nommément d'audioclips, de vidéos et de liens vers des sites Web; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels de gestion de répertoires 
d'entreprises, de sites Web, de pages Web de magasins en ligne, de pages Web de médias 
sociaux, de campagnes promotionnelles en ligne et de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la publicité, du marketing et du géomarketing, nommément services de marketing 
utilisant de l'information de localisation et de l'information géographique ainsi que marketing mobile
, nommément services de marketing pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils 
informatiques portatifs; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'énumérer, de chercher, de créer, d'identifier, 
d'analyser, de communiquer, de mettre à jour, d'éditer, de personnaliser, de synchroniser, 
d'intégrer, d'afficher, de stocker, de gérer et de partager de l'information et des données de 
localisation stockées dans de multiples sources de données en ligne; systèmes de communication 
électroniques constitués d'émetteurs, de récepteurs et de détecteurs de proximité ainsi que de 
logiciels de publicité et de marketing de proximité pour la détermination de l'emplacement 
géographique des consommateurs et pour la transmission de publicités de proximité concernant 
les produits et les services de tiers ainsi que de rabais, de réductions et d'offres spéciales, le tout 
directement sur le téléphone mobile ou l'ordinateur de poche des consommateurs; systèmes 
matériels et logiciels de transmission, de stockage, de gestion, de partage, de suivi et d'analyse de 
texte, de courriels, de publicités, de réponses de publicité, d'information de localisation et 
d'information géographique dans les domaines de la publicité, du marketing et du géomarketing, 
nommément services de marketing utilisant de l'information de localisation et de l'information 
géographique, marketing mobile, nommément services de marketing pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils informatiques portatifs, ainsi que publicité de proximité, 
nommément transmission de contenu publicitaire à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des appareils informatiques portatifs dans un lieu donné; émetteurs et récepteurs de 
proximité, nommément émetteurs et récepteurs électroniques pour l'envoi et la réception de 
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signaux radio; dispositifs de localisation et de proximité, nommément détecteurs, commutateurs, 
émetteurs et récepteurs de signaux électroniques audio, radio et numériques permettant la 
connectivité sans fil aux appareils mobiles.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion de répertoires d'entreprises, de sites 
Web, de pages Web de magasins en ligne, de pages Web de médias sociaux, de campagnes de 
marketing et de renseignements commerciaux dans les domaines de la publicité, du marketing et 
du géomarketing, nommément services de marketing utilisant de l'information de localisation et de 
l'information géographique ainsi que marketing mobile, nommément services de marketing pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils informatiques portatifs; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'énumérer, de chercher, de 
créer, d'identifier, d'analyser, de communiquer, de mettre à jour, d'éditer, de personnaliser, de 
synchroniser, d'intégrer, d'afficher, de stocker, de gérer et de partager de l'information et des 
données de localisation stockées dans de multiples sources de données en ligne; offre d'un site 
Web ayant une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer des répertoires d'entreprises, des 
sites Web, des pages Web de magasins en ligne, des pages Web de médias sociaux, des 
campagnes de marketing et des renseignements commerciaux dans les domaines de la publicité, 
du marketing et du géomarketing, nommément services de marketing utilisant de l'information de 
localisation et de l'information géographique ainsi que marketing mobile, nommément services de 
marketing pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils informatiques portatifs; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données; services de consultation dans
le domaine de l'infonuagique.

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

FutureCite
Produits
(1) Logiciels pour le réseautage social en ligne, nommément logiciels de recherche, d'extraction et 
de réception de textes, de documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle sur 
des réseaux informatiques internes d'entreprise et des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
étendus; logiciels pour l'extraction de données et l'analyse de données en temps réel, nommément 
l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes et de cartes de 
contenu de médias sociaux, y compris de messages texte, de messages instantanés, de billets de 
blogue, de textes, d'hyperliens et d'images sur Internet et d'autres réseaux de communication 
mondiaux; logiciels de sondage d'opinion par les médias sociaux; logiciel offrant un accès Web à 
des applications de médias sociaux, à des services de médias sociaux et à des services de radio 
et de télévision grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail; programmes 
informatiques pour l'accès à Internet; logiciel permettant des sondages d'opinion intégrés et en 
temps réel par l'analyse du contenu de divers sites de médias sociaux; logiciels pour le 
téléchargement et le téléversement de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers multimédias, 
nommément de fichiers de données, en l'occurrence d'oeuvres audio, vidéo, textuelles et 
multimédias, nommément de balados, nommément relativement à ce qui suit : enregistrements de 
créations parlées, livres audio, art, musique, design, culture, innovation technologique, santé, 
durabilité, vidéos musicales, sonneries, films cinématographiques, émissions de télévision, 
illustrations, images, photos, papiers peints, livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information, revues et manuels sur divers sujets; logiciels permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de télécharger, de visualiser, de prévisualiser, de mettre en ligne, de montrer, d'afficher,
de marquer, de gérer et de partager des illustrations, des photos, des images et des vidéos 
stockées par l'installation d'infonuagique d'un fournisseur pour le stockage général de données; 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu de musique numérique et
de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement de tiers dans les domaines de la 
musique, du sport, du cinéma, de la télévision, de l'art, du design, de l'innovation technologique, de
la santé, de la durabilité, et pour la diffusion liée au divertissement radio et télévisé; logiciels 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de lire et de programmer de la musique 
numérique et du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement de tiers dans les 
domaines de la musique, de l'art, du design, de l'innovation technologique, de la santé, de la 
durabilité, du sport, du cinéma et de la télévision; (2) Matériel informatique et logiciels pour le 
réseautage social en ligne, l'exploitation, la mise à jour et la gestion de ce qui suit : systèmes de 
voix sur IP, téléphones sans fil et téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, miniportatifs, ordinateurs portatifs et périphériques d'ordinateur, nommément appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703322&extension=00


  1,703,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 100

informatiques à porter sur la tête et montres intelligentes ainsi qu'accessoires de stockage de 
fichiers sur des supports informatiques, nommément clés USB portatives de stockage de données, 
logiciels pour l'installation, la configuration et le contrôle de matériel informatique pour 
périphériques d'ordinateur, nommément souris, clavier, imprimante, moniteur, lecteur ZIP, 
numériseur, lecteur de CD-ROM, lecteur de CD-R, modem, caméras Web, haut-parleurs et 
microphones, et appareils électroniques multifonctions pour l'affichage, la mesure et le 
téléversement sur Internet d'information, nommément moniteurs personnels d'activité pour la 
surveillance, la collecte de données et le suivi de l'emplacement de la personne qui les porte; (3) 
Logiciels, nommément logiciels de réseautage, logiciels d'exploitation, logiciels d'application et 
logiciels de communication, tous pour la connexion, le contrôle et la gestion de contenu numérique,
appareils électroniques grand public et systèmes résidentiels électroniques, nommément 
équipement électronique, audio, vidéo, d'éclairage, de sécurité et lié à l'environnement, appareils et
appareils électroménagers, nommément pour la transmission électronique et numérique de 
données par Internet et d'autres réseaux, nommément pour des alarmes, des caméras de 
surveillance, de l'équipement de vidéoconférence et des appareils mobiles, et périphériques 
d'ordinateur, nommément téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portables
, ordinateurs de poche et appareils électroniques multifonctions, nommément appareils 
informatiques à porter sur la tête et montres intelligentes, nommément pour systèmes de 
surveillance pour l'activation et la commande de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; (4) Appareils électroniques multifonctions mobiles, nommément appareils 
électroniques vestimentaires souples utilisant des interconnexions sans fil pour la transmission et 
l'échange de données pour la mesure de l'activité physique, de la sécurité physique, de la bonne 
condition physique et de la santé en général, à porter autour du corps d'hommes, de femmes et 
d'enfants, sous ou sur des vêtements, nommément des vêtements de sport, des vêtements 
d'entraînement, des vêtements tout-aller, des vêtements de ville, des vêtements de mode, des 
uniformes de sport, des uniformes de soccer, des uniformes de baseball, des uniformes de hockey,
des uniformes de football, des uniformes militaires, des casques militaires, des uniformes pour le 
personnel médical, des vêtements tout-aller, des sous-vêtements, des vêtements de protection et 
de sécurité, nommément des bottes et des chaussures de policier et de militaire, des bottes et des 
chaussures de travail, des bottes et des chaussures de pompier, des articles chaussants 
d'entraînement, des articles chaussants d'exercice, des articles chaussants de sport et des articles 
chaussants de sécurité, nommément des bottes et des chaussures de policier et de militaire, des 
bottes et des chaussures de travail, des bottes et des chaussures de pompier, nommément pour la
collecte, le suivi et la surveillance de l'emplacement, la navigation et la cartographie électronique, 
nommément dans les domaines de la bonne condition physique, du sport, de l'armée, de la 
construction et de la santé; matériel informatique pour l'affichage de contenu de médias sociaux 
sur des appareils électroniques multifonctions mobiles, nommément des appareils électroniques 
vestimentaires souples pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le téléversement et la 
transmission de données concernant l'activité physique, la sécurité physique, la bonne condition 
physique et la santé en général; (5) Appareils électroniques multifonctions mobiles, nommément 
appareils électroniques vestimentaires souples utilisant des interconnexions sans fil pour la 
transmission et l'échange de données ainsi que pour l'affichage de données et de vidéos, 
nommément appareils informatiques à porter sur la tête et montres intelligentes, nommément pour,
la collecte, le suivi et la surveillance de l'emplacement, la navigation et la cartographie électronique
, nommément dans les domaines de la bonne condition physique, du sport, de l'armée, de la 
construction et de la santé; (6) Appareils électroniques multifonctions mobiles, nommément 
appareils électroniques vestimentaires souples utilisant des interconnexions sans fil pour la 
transmission et l'échange de données, nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la 
mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément du temps, de la date, de la 
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fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, de la localisation mondiale, de la 
direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de 
calories brûlées, de données de navigation, d'information météorologique, de la température, de la 
vitesse du vent et de la baisse de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, 
nommément dans les domaines de la bonne condition physique, du sport, de l'armée, de la 
construction et de la santé; (7) Appareils électroniques multifonctions mobiles, nommément 
détecteurs de présence pour déterminer l'activité d'une personne, nommément dans les hôpitaux, 
les maisons de soins infirmiers et les résidences de soins à domicile; capteurs électroniques pour 
surveiller le niveau d'activité d'une personne dans les domaines de la bonne condition physique, de
l'armée, du sport et de la santé; capteurs électroniques tactiles ou sensibles au mouvement pour 
allumer et éteindre l'équipement électrique de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; (
8) Vêtements pour hommes, vêtements pour femmes et vêtements pour enfants, nommément 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements 
de mode, uniformes de sport, uniformes de soccer, uniformes de baseball, uniformes de hockey, 
uniformes de football, uniformes de pompier, uniformes de policier, uniformes militaires, uniformes 
pour le personnel médical ainsi que vêtements tout-aller et sous-vêtements, faits de capteurs 
électroniques multifonctions, nommément de circuits électroniques imprimés sur du tissu de fibres 
tissé et non tissé fait de matières naturelles ou synthétiques, nommément pour surveiller le niveau 
d'activité d'une personne et la collecte, le suivi et la surveillance de données sur la bonne condition
physique, l'activité physique, la santé en général, l'emplacement, la navigation et la cartographie 
électronique; (9) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de mode, sous-vêtements, vêtements de ville, 
vêtements de sport, uniformes de sport, uniformes de soccer, uniformes de baseball, uniformes de 
hockey, uniformes de football, uniformes militaires, en tissu de fibres tissé et non tissé fait de 
matières naturelles ou synthétiques avec des capteurs multifonctions conçus comme encres et en 
plastique ne contenant aucun métal, nommément pour surveiller le niveau d'activité d'une 
personne, pour la surveillance des signes vitaux, nommément de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence respiratoire, de la température, de l'activité et pour l'acquisition de données sur la 
posture, le suivi de l'emplacement et du statut ou du statut de la localisation mondiale ainsi que 
pour retrouver ou améliorer la perception sensorielle chez les hommes, les femmes et les enfants; 
(10) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller, vêtements de mode, sous-vêtements, vêtements de ville, vêtements de sport, 
uniformes de sport, chapeaux de sport, visières de sport, uniformes de soccer, uniformes de 
baseball, casques de baseball, casquettes de baseball, uniformes de hockey, casques de hockey, 
uniformes de football, casques de football, casques de vélo, vêtements de ski, casques de ski, 
bonnets de ski, vêtements de planche à neige, casques de planche à neige, chapeaux de planche 
à neige, uniformes militaires, en tissu de fibres tissé et non tissé fait de matières naturelles ou 
synthétiques avec des capteurs multifonctions conçus comme encres et en plastique ne contenant 
aucun métal, nommément pour surveiller le niveau d'activité d'une personne, pour l'offre de 
sensations sonores et de retour de force, nommément pour l'amélioration du son pour protéger, 
restaurer ou améliorer l'audition chez les hommes, les femmes et les enfants; (11) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de mode, sous-vêtements, vêtements de ville, vêtements de sport, uniformes de sport, 
chapeaux de sport, visières de sport, bandeaux absorbants, uniformes de soccer et casques de 
soccer, uniformes de baseball, casquettes de baseball et casques de baseball, uniformes de 
hockey, casques de hockey, uniformes de football, casques de football, vêtements de vélo, 
casques de vélo, vêtements de ski, casques de ski, bonnets de ski, vêtements de planche à neige, 
casques de planche à neige, chapeaux de planche à neige, uniformes militaires, lunettes de sport, 
nommément pour la plongée sous-marine, la natation, la plongée, le ski, la planche à neige, le vélo
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, la course, lunettes de protection, articles de lunetterie de sport, articles de lunetterie de marche, 
articles de lunetterie de course, articles de lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie de 
randonnée pédestre, lunettes de sécurité à usage médical, lunettes d'ordonnance à usage 
thérapeutique, articles de lunetterie de vélo, en tissu de fibres tissé et non tissé fait de matières 
naturelles ou synthétiques avec des capteurs multifonctions conçus comme encres et en plastique 
ne contenant aucun métal, nommément pour surveiller le niveau d'activité d'une personne, pour 
l'offre de sensations visuelles et de retour de force, nommément pour l'amélioration de textes, 
d'images ou de couleurs pour protéger, restaurer ou améliorer la vue chez les hommes, les 
femmes et les enfants; (12) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements 
d'entraînement, gants de sport, vêtements tout-aller, gants tout-aller, vêtements de mode, 
sous-vêtements, vêtements de ville, vêtements de sport, gants de sport, uniformes de sport, 
chapeaux de sport, visières de sport, uniformes de soccer et casques de soccer, uniformes de 
baseball, casquettes de baseball, gants de baseball, casques de baseball, uniformes de hockey, 
casques de hockey, gants de hockey, uniformes de football, casques de football, gants de football, 
uniformes militaires, uniformes de policier, vêtements de ski, casques de ski, bonnets de ski, 
vêtements de planche à neige, casques de planche à neige, chapeaux de planche à neige, 
chapeaux de sport, visières de sport, visières, gants, nommément à usage militaire, gants de 
protection, gants de protection à usage industriel, gants de pompier, gants à usage médical, gants 
chirurgicaux, gants à usage dentaire, gants de soutien pour la réadaptation musculaire, gaines de 
maintien pour la réadaptation musculaire, articles chaussants orthopédiques pour la réadaptation 
musculaire, vêtements de protection et de sécurité, nommément uniformes de policier et uniformes
militaires, articles chaussants de sécurité, nommément bottes et chaussures de policier, bottes et 
chaussures de militaire, bottes et chaussures de travail, bottes et chaussures de pompier, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de sport, pour 
améliorer les sensations tactiles dans les membres inférieurs et les extrémités, en tissu de fibres 
tissé et non tissé fait de matières naturelles ou synthétiques avec des capteurs multifonctions 
conçus comme encres et en plastique ne contenant aucun métal, nommément pour surveiller le 
niveau d'activité d'une personne, pour l'offre de sensations tactiles, de toucher, haptiques et de 
retour d'effort, nommément pour protéger, restaurer ou améliorer la sensation du toucher chez les 
hommes, les femmes et les enfants; (13) Vêtements pour femmes, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, pulls, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants
, ceintures, bonneterie, brassards, manteaux, gilets, maillots de sport, coupe-vent, chapeaux, 
visières, lunettes d'ordonnance à usage thérapeutique, lunettes de sécurité à usage médical, 
articles de lunetterie de sport, lunettes et articles de lunetterie personnalisables et préformés pour 
femmes, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, articles de 
lunetterie de marche, articles de lunetterie de course, articles de lunetterie d'entraînement, articles 
de lunetterie de randonnée pédestre, articles de lunetterie de vélo, montres, articles chaussants de
sport, articles chaussants de soirée, chaussures habillées, vêtements de sport; (14) Vêtements 
pour hommes, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, chandails, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, 
gants, ceintures, bonneterie, brassards, manteaux, gilets, maillots de sport, coupe-vent, chapeaux, 
visières, lunettes d'ordonnance à usage thérapeutique, lunettes de sécurité à usage médical, 
articles de lunetterie de sport et articles de lunetterie personnalisables et préformés pour hommes, 
nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, articles de lunetterie de 
marche, articles de lunetterie de course, articles de lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie 
de randonnée pédestre, articles de lunetterie de vélo, montres, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de soirée, chaussures habillées, vêtements de sport; (15) Vêtements pour 
enfants, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls, pulls d'entraînement, pantalons
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d'entraînement, sous-vêtements, chandails, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, 
ceintures, bonneterie, brassards, manteaux, gilets, maillots de sport, coupe-vent, chapeaux, 
visières, lunettes d'ordonnance à usage thérapeutique, lunettes de sécurité à usage médical, 
articles de lunetterie de sport, lunettes et articles de lunetterie personnalisables et préformés pour 
enfants, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, articles de lunetterie de marche, 
articles de lunetterie de course, articles de lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie de 
randonnée pédestre, articles de lunetterie de vélo, montres, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, vêtements de sport; (16) Équipement de soccer 
et accessoires de soccer, nommément ballons de soccer, chandails, shorts et pantalons de soccer,
uniformes de sport, chaussures de soccer, contenants à boisson isothermes et sacs à équipement 
conçus pour l'équipement de soccer constitué de gants, de genouillères et de coudières, de 
chaussures de sport, de chandails, de shorts et de culottes de sport, d'uniformes de sport; (17) 
Équipement de baseball et accessoires de baseball, nommément balles de baseball, bâtons de 
baseball, chandails ainsi que shorts et pantalons de sport, casques de baseball, casquettes de 
baseball, chaussures de sport pour le baseball, contenants à boisson isothermes et sacs à 
équipement conçus pour l'équipement de baseball constitué de gants, de bâtons de baseball, de 
genouillères et de coudières, de chandails et de culottes de sport, d'uniformes de sport; (18) 
Équipement de basketball et accessoires de basketball, nommément ballons de basketball, 
chandails ainsi que shorts et pantalons de sport, chaussures de sport pour le basketball, 
contenants à boisson isothermes, sacs à équipement conçus pour l'équipement de basketball 
constitué de de genouillères et de coudières, de maillots de sport et de culottes de sport, 
d'uniformes de sport, de chaussures de sport; (19) Équipement de tennis et accessoires de tennis, 
nommément vêtements de tennis, visières de tennis, balles de tennis, housses de raquette de 
tennis, chaussures de tennis, contenants à boisson isothermes et sacs à équipement conçus pour 
l'équipement de tennis constitué de raquettes de tennis, de balles de tennis, d'uniformes de tennis, 
de visières de tennis; (20) Équipement de ski et accessoires, logos et étiquettes de ski, 
nommément skis, bâtons de ski, casques, gants de ski, bottes de ski, couvre-bottes de ski, sacs 
pour bottes de ski, bonnets de ski, foulards, vestes et pantalons de ski, contenants à boisson 
isothermes et sacs à équipement conçus pour l'équipement de ski constitué de skis, de bottes de 
ski, de bâtons de ski, de casques, de gants, de bottes; (21) Équipement de patinage et accessoires
de patinage, nommément vêtements de patinage, tenues de patinage pour la compétition, articles 
de lunetterie de sport, patins, protège-lames, sacs à patins, contenants à boisson isothermes et 
sacs à équipement conçus pour l'équipement de patinage constitué de patins, de vêtements de 
sport, de tenues de patinage pour la compétition, d'uniformes de patinage; (22) Équipement de 
vélo et accessoires de vélo, nommément vélos, vêtements de sport, vestes, shorts et pantalons de 
sport, casques de vélo, visières de sport, chapeaux de sport, chaussures de vélo, contenants à 
boisson isothermes et sacs à équipement conçus pour l'équipement de vélo constitué d'articles 
chaussants de sport, de casques de sport et de vêtements de sport pour le vélo, d'uniformes de 
sport; (23) Équipement de course et accessoires de course pour les sports de course et les sports 
de marche, nommément vêtements de sport, visières de sport, articles de lunetterie de sport, 
articles chaussants de sport pour la course, articles chaussants de sport pour la marche, 
contenants à boisson isothermes et sacs à équipement conçus pour l'équipement de course 
constitué d'articles chaussants de sport, de vêtements de sport, d'uniformes de sport; (24) 
Équipement de voile et accessoires de voile pour voiliers et yachts ainsi que vêtements de sport 
pour la voile, nommément vestes, shorts et pantalons de sport, visières de sport, chapeaux de 
sport, articles chaussants pour la voile, contenants à boisson isothermes et sacs à équipement 
conçus pour l'équipement de voile constitué d'articles chaussants de sport, de vêtements de sport 
et de vêtements tout-aller pour la voile; (25) Équipement d'aviron et accessoires de voile pour 
l'aviron, nommément vêtements de sport pour l'aviron, nommément vestes, chandails, shorts et 
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pantalons de sport, visières de sport, chapeaux de sport, articles chaussants pour l'aviron, 
contenants à boisson isothermes et sacs à équipement conçus pour l'équipement d'aviron 
constitué d'articles chaussants de sport, de vêtements de sport et de vêtements tout-aller pour 
l'aviron; (26) Étuis de toutes tailles et de tous matériaux pour le transport, nommément de 
documents commerciaux, de cartes professionnelles, de montres, d'articles de lunetterie de sport, 
d'articles de lunetterie d'ordonnance, d'articles de lunetterie de soirée et d'appareils mobiles, 
comme les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes mobiles, les téléphones mobiles, les 
lecteurs de livres électroniques, les lecteurs de musique numérique; (27) Sacs, de toutes tailles et 
de tous matériaux pour le transport, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de 
ceinture, portefeuilles et sacs à main ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des appareils de lecture de type 
tablette, des téléphones mobiles, de l'équipement et des accessoires téléphoniques, sacs pour 
appareils photo et équipement photographique et sacs pour équipement de sport; (28) Bannières 
promotionnelles ainsi que panneaux électroniques ou non.

SERVICES
Services d'élaboration de stratégies d'entreprise et services de conseil en gestion, à savoir 
diffusion d'information dans les domaines du marketing, de l'élaboration et de l'octroi de licences 
d'utilisation de textes, d'images, de contenu audio, d'images fixes et animées pour des applications
et des services de médias sociaux, de l'élaboration et de l'octroi de licences d'utilisation de contenu
audio pour la radio, d'images fixes et animées pour le divertissement télévisé et le cinéma, services
de stratégie de marque, octroi de licences d'utilisation de modèles d'entreprise, de documents 
commerciaux et de formulaires commerciaux; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne, de diffusion en continu en ligne de contenu audio, vidéo, d'images fixes et animées, 
nommément relativement à ce qui suit : musique, art, design, innovation technologique, santé, 
durabilité, nouvelles et sport, et offrant des webémissions communautaires et des évènements 
communautaires ainsi que des webémissions d'affaires et des conférences, des colloques et des 
séminaires d'affaires ainsi que des évènements d'affaires connexes, et vente en ligne de 
vêtements, d'articles vestimentaires et d'accessoires, d'équipement et d'accessoires de sport, 
d'appareils électroniques multifonctions mobiles, nommément d'appareils électroniques 
vestimentaires souples, de sacs, d'étuis, de panneaux, et publicité en ligne des produits et des 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,430  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade Winds Telephone Company Inc., 536 
Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E3

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVALOUNGE
Produits
Logiciel téléchargeable pour téléphones intelligents, à savoir application mobile permettant 
d'échanger des messages électroniques vocaux, des photos et des vidéos entre les utilisateurs de 
la plateforme, tous concernant des services de rencontre et de socialisation de groupe en ligne.

SERVICES
Offre d'un site Web et d'un blogue connexe, tous dans le domaine des services de rencontres et de
la socialisation de groupe en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2014 en liaison avec les produits. 
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=1703430&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,450  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLORECTAL CANCER ASSOCIATION OF 
CANADA, 2 Bloor St. West Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3R1

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

DECEMBEARD CANADA
Produits
Chaînes porte-clés, épinglettes, aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris, stylos, crayons, 
grandes tasses, tasses, verres et assiettes; publications imprimées, nommément magazines, 
bulletins d'information, calendriers, cartes postales; fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et hauts en molleton; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques; chaussettes, foulards; blaireaux, porte-blaireaux, bols 
à raser, miroirs de rasage, savons à raser, gels à raser, mousses à raser, lotions à raser.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation d'évènements de divertissement 
et d'évènements sociaux, nommément d'évènements de bienfaisance, d'activités de financement, 
de tâches liées aux commandites, de concerts, d'oeuvres musicales, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs, nommément de marches, de courses; gestion d'évènement à des fins 
caritatives; offre d'un site Web contenant de l'information sur le cancer de l'intestin et sur la santé 
des hommes; exploitation d'un site Web dans les domaines du cancer de l'intestin et de la santé 
des hommes.

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=1703450&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,172  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit 
corporation, P.O. Box 1903, Austin, TX 78767-
1903, 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
OPENSTACK SUMMIT DEVS USERS N U

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

SERVICES
(1) Organisation de réunions d'affaires dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; 
organisation de conférences éducatives dans le domaine de l'infrastructure infonuagique.

(2) Tenue de réunions d'affaires dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; tenue de 
conférences éducatives dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de l'infrastructure infonuagique et distribution 
de matériel éducatif connexe; revues en ligne, nommément gestion de blogues présentant des 
nouvelles, des commentaires et de l'information dans le domaine de l'infrastructure infonuagique et
édition de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de guides dans le domaine de 
l'infrastructure infonuagique.

(3) Organisation et tenue de réunions d'affaires dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences éducatives dans le domaine de 
l'infrastructure infonuagique et distribution de matériel éducatif connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2013 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 
86460150 en liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705172&extension=00
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5060143 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,705,179  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global IP and Support Services LP, 
Woodbourne Hall, PO Box 3162, VG1110 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « u » est 
blanche, et l'arrière-plan circulaire de la lettre « u » est vert.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705179&extension=00
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(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément graveurs de DVD, disques vierges, enregistrements de musique sur CD, appareils 
photo; supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement, nommément enregistrements de musique sur CD, disques vierges; disques 
compacts vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, nommément clés 
USB, disques durs externes; mécanismes pour appareils à pièces, nommément pour jeux 
électroniques à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; logiciels, nommément pour le pari et les jeux d'argent dans le domaine 
du sport.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de poker; nécessaires de poker avec 
jetons, porte-cartes (matériel de jeu).

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des systèmes réseau multiutilisateurs donnant accès à de l'information et à des 
services de pari et de jeu d'argent par la télévision, Internet, d'autres réseaux, d'autres médias et 
d'autres voies de communication, nommément par téléphone mobile.

Classe 41
(2) Divertissement ayant trait aux paris et aux jeux d'argent ainsi que services sportifs, nommément
chronométrage d'évènements sportifs et services de pari offerts hors ligne et en ligne à partir d'une
base de données et d'Internet; services de prise de paris sportifs, nommément services de pari en 
ligne; organisation et exploitation de paris et de loteries concernant le football; organisation et 
tenue de concours et de compétitions, nommément de paris sur le dénouement de compétitions 
sportives, sur Internet ainsi que hors ligne et en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
services liés aux courses, nommément offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur 
les courses de chevaux; services dans les domaines des jeux d'argent, des jeux de hasard, du 
bingo, des services de jeux de casino en ligne, des jeux vidéo électroniques, des tournois de poker
et de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, offerts en ligne par Internet, information concernant
les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,836  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3F, LLC, 242 West 14th Street, #2, New York,
NY 10011, 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

THE HUNGRY FAN
Produits
(1) Verrerie pour boissons; bols; brochettes; batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles; tasses et grandes tasses; planches à découper; ustensiles de maison, nommément 
pinces de cuisine; ustensiles de maison, nommément spatules; cuillères à mélanger; assiettes; 
soucoupes; fourchettes de service; cuillères de service; plateaux de service; ustensiles pour le 
barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; tabliers; casquettes; chemises de golf; 
chapeaux; vestes; chandails de sport; chemises à manches longues; pyjamas; polos; maillots de 
rugby; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts; hauts, nommément hauts à capuchon, tee-shirts,
tee-shirts à manches longues et pulls d'entraînement. .

(2) Reliures (articles de bureau); journaux vierges; livres dans le domaine de la photographie; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; livres à colorier; livres de cuisine; semainiers; carnets; 
crayons; stylos; épreuves photographiques; photos; autocollants.

SERVICES
(1) Services de bar; services d'information sur les bars; services de café; services de cafétéria; 
cafés-restaurants; services de traiteur (alimentation); services de traiteur (aliments et boissons); 
services de traiteur; consultation dans le domaine de l'élaboration de menus de restaurant; 
services alimentaires contractuels; services de charcuterie; restaurants rapides; restaurants 
rapides et casse-croûte; services de restaurant rapide; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de préparation d'aliments, à savoir de repas frais et santé en portions 
recommandées conçus pour stimuler le métabolisme et brûler les graisses, préparés sur 
commande pour la livraison et pour emporter; réservation de restaurants et de repas; services de 
café ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant mobile; services de 
vendeurs ambulants offrant des aliments et des boissons; services de vendeurs ambulants dans le 
domaine des aliments et des boissons; offre d'information et de conseils sur les restaurants aux 
touristes et aux voyageurs d'affaires; diffusion d'information dans le domaine des boissons, 
nommément diffusion d'information sur les services de bar; diffusion d'information, à savoir de 
recettes de boissons; offre d'aliments et de boissons dans un camion; offre en ligne de critiques de 
restaurants; offre de services de planification de repas sur mesure par un site Web; offre de 
soupers progressifs dans lesquels les participants prennent des repas et des boissons dans 
plusieurs restaurants; offre de critiques de restaurants; offre de critiques de restaurants et de bars; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706836&extension=00
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offre d'un site Web d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine; offre d'aliments et
de boissons dans des restaurants; restaurants; services d'information sur les restaurants; services 
de sommelier, nommément offre de conseils en matière de vin et d'accord mets-vins; restaurants 
libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

(2) Planification, organisation, tenue et animation d'évènements spéciaux et d'évènements de 
divertissement social, nommément de soupers, de soirées de visionnement, de fêtes d'avant-partie
et de fêtes à la maison; divertissement, nommément planification d'évènements dans les domaines
des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages
, de la géographie, du sport, de la musique, de la santé et des sujets d'intérêt général; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues; divertissement, à savoir offre d'un site 
Web d'information et de divertissement dans les domaines des potins de célébrités, de la culture 
populaire, du sport et de la bonne condition physique; services de production de contenu de 
divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet; services de divertissement, à savoir une 
émission continue de téléréalité; services de divertissement, à savoir création, conception et 
production de programmation télévisuelle; services de divertissement, à savoir services de création
, de conception, de production et de postproduction de contenu multimédia, nommément 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de livres, de webémissions et de balados en ligne, 
de publications en ligne, de vidéos en ligne, d'émissions de radio et de livres électroniques en ligne
; services de divertissement, nommément une série continue sur les aliments, le vin, les boissons, 
l'histoire, les traditions, la culture populaire, les voyages, la géographie, le sport, la musique, la 
santé et les sujets d'intérêt général diffusée sur divers médias, nommément des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des livres, des webémissions et des balados en ligne, des 
publications en ligne, des vidéos en ligne, des émissions de radio et des livres électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément apparitions en direct, à la télévision et dans des 
films d'un artiste professionnel; services de divertissement, nommément présence d'un chef 
cuisinier célèbre; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de
télévision continues dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des 
traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la 
santé et des sujets d'intérêt général; services de divertissement, nommément offre d'une émission 
de télévision et de radio continue dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de 
l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la 
musique, de la santé et des sujets d'intérêt général; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les domaines des vedettes et de la
culture populaire; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web, de balados et 
balados vidéo continus dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des 
traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la 
santé et des sujets d'intérêt général; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision et d'émissions Internet continues et d'évènements de divertissement social, d'expositions
récréatives et de festivals à des fins culturelles et de divertissement portant sur les aliments, le vin, 
les boissons, l'histoire, les traditions, la culture populaire, les voyages, la géographie, le sport, la 
musique, la santé et les sujets d'intérêt général présentés par un chef célèbre; services de 
divertissement, nommément dégustations de vin et d'aliments; services de divertissement, 
nommément une série continue contenant des vidéos, des entrevues et des commentaires 
concernant des évènements liés aux aliments et aux boissons et des démonstrations de produits 
alimentaires et de produits de cuisine au moyen de webémissions, de la télédiffusion, de la 
transmission par câble et par satellite et de la transmission sur un site Web; services de 
divertissement, nommément offre de séries télévisées continues, de segments vidéo, d'émissions 
et d'émissions contenant des commentaires sur des aliments, des boissons, des démonstrations 
d'aliments et de produits, des entrevues liées aux aliments, des nouvelles, du contenu sportif et de 
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la musique diffusés à la télévision, à la radio, par satellite, en ligne, sur Internet et en direct; 
divertissement, nommément émissions diffusées à la télévision, par satellite, à la radio, par câble, 
sur Internet et par des fichiers audio et vidéo numériques dans les domaines des aliments, du vin, 
des boissons, de l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, 
du sport, de la musique, de la santé et des sujets d'intérêt général; divertissement, nommément 
production d'émissions Internet en continu dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, 
de l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la 
musique, de la santé, et des sujets d'intérêt général; tenue d'évènements de divertissement social, 
nommément de fêtes, de démonstrations, de dégustations et de réunions dans les domaines des 
aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de 
la géographie, du sport, de la musique, de la santé et des sujets d'intérêt général pour des tiers; 
offre d'un site Web contenant les évaluations, les critiques et les recommandations d'utilisateurs 
sur des évènements et des activités; offre d'un site Web contenant des nouvelles et de l'information
sur le divertissement dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des 
traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la 
santé et des sujets d'intérêt général; offre de divertissement en personne et d'un forum portant sur 
l'éducation dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des traditions, de la 
culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la santé et des sujets
d'intérêt général; offre de services de divertissement, à savoir segments d'émissions de télévision 
continues pour la télévision sur IP (IPTV) dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de
l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la 
musique, de la santé, et des sujets d'intérêt général; diffusion d'information sur l'organisation de 
démonstrations éducatives, culturelles et sportives; offre d'entrevues en ligne présentant des chefs 
cuisiniers, des athlètes, des artistes, des vedettes et d'autres personnes d'intérêt dans les 
domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des traditions, de la culture populaire, 
des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la santé et des sujets d'intérêt général 
à des fins de divertissement; offre de nouvelles de divertissement dans le domaine des 
représentations devant public par les artistes; production d'émissions de radio; offre d'un site Web 
contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir d'articles, d'entrevues, 
d'éditoriaux et de commentaires dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire
, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de 
la santé et des sujets d'intérêt général; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
dégustations d'aliments, des dégustations de vin, des visites guidées et des dégustations de vin 
dans des vignobles et des dégustations de boissons; démonstrations culinaires devant public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,694 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,499  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANPAK TEKSTIL INSAAT SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, LALELI CAD. NO:
8 LALELI, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMANO BOTTA RB

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Autres motifs ornementaux
- Serpents
- Autres animaux de la division 3.11

Produits
Produits en cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage, valises, portefeuilles, porte-bébés, 
boîtes en cuir et en gros cuir pour ranger des cartes de souhaits, boîtes à chapeaux en cuir pour le 
voyage, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, mallettes de
toilette vendues vides, sacs à outils vendus vides, sacs à livres; étuis de transport pour documents,
portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à provisions en cuir, portefeuilles, 
nommément étuis pour cartes professionnelles, ceintures; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, jupes, robes, shorts, pyjamas; articles chaussants, nommément chaussures,
sauf les chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, 
chaussures de sport, pantoufles, pièces de chaussure, nommément talonnettes, semelles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707499&extension=00
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intérieures pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de magasin de détail, nommément regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement des produits dans le domaine 
des vêtements.

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



  1,708,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 116

  N  de demandeo 1,708,896  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QED International (UK) Limited, Hareness 
House, Hareness Road, AB12 3LE, Aberdeen, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C Q

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la surveillance, la gestion et la prestation de services de conditionnement ainsi 
que de services et de procédures de mise en service, nommément de services et de procédures 
pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants utilisés pour 
des projets dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708896&extension=00
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pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément 
aux exigences opérationnelles; logiciels pour la sauvegarde et la recherche d'information sur les 
procédures pour les processus de mise en service (nommément pour faire en sorte que tous les 
systèmes, tout l'équipement et tous les composants utilisés pour des projets dans les industries 
pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient conçus, 
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles), de 
démarrage, d'exploitation et de préservation dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, 
minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la 
recherche de données relatives à la productivité, à l'attribution des ressources et l'avancement de 
travaux de projets de construction et de mise en service (nommément de projets pour faire en sorte
que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants soient conçus, installés, vérifiés, 
utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles) dans les industries pétrolière 
et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels, y compris les 
logiciels téléchargeables d'Internet, pour la gestion de la création et de l'exécution de procédures 
de mise en service dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants utilisés pour des projets dans les industries pétrolière et 
gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, 
vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles; logiciels pour l'offre 
d'une base de données en ligne pour le stockage d'information et de données sur des procédures 
utilisées dans la mise en service de grands projets d'immobilisations, pour le téléversement 
d'information sur des procédures et de données de projet, ainsi que pour la production d'avis et de 
rapports; logiciels de suivi et de surveillance de l'avancement de projets et de l'état d'avancement 
du conditionnement de l'équipement dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, 
chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la préparation et l'exécution de projets de 
construction, de projets de conditionnement ainsi que d'activités et de projets de mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants 
soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, minière, pharmaceutique et nucléaire; 
logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la recherche de données relatives à la productivité, à 
l'attribution des ressources et à l'avancement de projets dans les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la planification de 
projets de construction, de projets de conditionnement et de projets de mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants 
soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne pour le stockage
d'information et de données sur des procédures ayant trait à des projets pétroliers et gaziers, 
énergétiques, miniers, chimiques, pharmaceutiques et nucléaires, pour le téléversement de 
données sur des procédures et des projets, ainsi que pour la production d'avis et de rapports; 
logiciels, nommément programmes et interfaces informatiques pour l'ingénierie, la construction, 
l'exploitation, la mise en service et la gestion de projets de construction industrielle, de projets liés 
à l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets d'exploration et de production pétrolières et 
gazières; logiciels pour l'estimation des coûts ou des besoins en ressources pour la construction, le
conditionnement et la mise en service (nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus 
conformément aux exigences opérationnelles) de projets dans les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels de soutien au 
développement et à la gestion des opérations pour l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour la 
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planification d'activités de démarrage, de construction, de conditionnement et de mise en service 
dans l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour déterminer la productivité dans l'industrie 
pétrolière et gazière; logiciels pour la vérification de projets dans l'industrie pétrolière et gazière; 
logiciels pour la gestion des champs dans l'industrie de la prospection de gisements 
d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures; logiciels d'analyse, de surveillance et de 
planification des flux de travaux; logiciels de surveillance et d'analyse de données techniques et de
production dans l'industrie de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; logiciels 
contenant des algorithmes pour fournir des offres de prix pour des services de mise en service de 
projets industriels, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous
les composants utilisés dans des projets liés à l'énergie nucléaire, des projets de construction, des 
projets miniers ainsi que des projets d'extraction et de production de pétrole et de gaz sont conçus,
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles; logiciels pour
la gestion de bases de données; logiciels de conception assistée par ordinateur; manuels et guides
de formation en version électronique; publications électroniques, nommément manuels, guides, 
dépliants, bulletins d'information et articles de journal, de magazine et de revue téléchargeables à 
partir d'un réseau de données public dans les domaines de l'ingénierie, de la mise en service et du 
conditionnement de projets industriels liés à l'énergie pétrolière et gazière, de projets liés à 
l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets de construction.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions; guides d'utilisation; livres; manuels; bulletins d'information; stylos, crayons
; calendriers; blocs-notes; enseignes et affiches imprimées; manuels de génie, à savoir imprimés; 
manuels de mise en service, à savoir imprimés; manuels de génie, à savoir imprimés; imprimés, 
nommément manuels et guides dans le domaine des logiciels pour la planification, le génie, la 
construction, l'exploitation et la gestion de projets industriels nucléaires, de l'extraction pétrolière et 
gazière, de projets miniers ainsi que de projets de production et de projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juin 2014, demande no: 13035894 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 novembre 2014 sous le No. 13035894 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,708,900  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QED International (UK) Limited, Hareness 
House, Hareness Road, AB12 3LE, Aberdeen, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GoTechnology
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la surveillance, la gestion et la prestation de services de conditionnement ainsi 
que de services et de procédures de mise en service, nommément de services et de procédures 
pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants utilisés pour 
des projets dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément 
aux exigences opérationnelles; logiciels pour la sauvegarde et la recherche d'information sur les 
procédures pour les processus de mise en service (nommément pour faire en sorte que tous les 
systèmes, tout l'équipement et tous les composants utilisés pour des projets dans les industries 
pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient conçus, 
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles), de 
démarrage, d'exploitation et de préservation dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, 
minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la 
recherche de données relatives à la productivité, à l'attribution des ressources et l'avancement de 
travaux de projets de construction et de mise en service (nommément de projets pour faire en sorte
que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants soient conçus, installés, vérifiés, 
utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles) dans les industries pétrolière 
et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels, y compris les 
logiciels téléchargeables d'Internet, pour la gestion de la création et de l'exécution de procédures 
de mise en service dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants utilisés pour des projets dans les industries pétrolière et 
gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, 
vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles; logiciels pour l'offre 
d'une base de données en ligne pour le stockage d'information et de données sur des procédures 
utilisées dans la mise en service de grands projets d'immobilisations, pour le téléversement 
d'information sur des procédures et de données de projet, ainsi que pour la production d'avis et de 
rapports; logiciels de suivi et de surveillance de l'avancement de projets et de l'état d'avancement 
du conditionnement de l'équipement dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, 
chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la préparation et l'exécution de projets de 
construction, de projets de conditionnement ainsi que d'activités et de projets de mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708900&extension=00
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soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, minière, pharmaceutique et nucléaire; 
logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la recherche de données relatives à la productivité, à 
l'attribution des ressources et à l'avancement de projets dans les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la planification de 
projets de construction, de projets de conditionnement et de projets de mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants 
soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne pour le stockage
d'information et de données sur des procédures ayant trait à des projets pétroliers et gaziers, 
énergétiques, miniers, chimiques, pharmaceutiques et nucléaires, pour le téléversement de 
données sur des procédures et des projets, ainsi que pour la production d'avis et de rapports; 
logiciels, nommément programmes et interfaces informatiques pour l'ingénierie, la construction, 
l'exploitation, la mise en service et la gestion de projets de construction industrielle, de projets liés 
à l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets d'exploration et de production pétrolières et 
gazières; logiciels pour l'estimation des coûts ou des besoins en ressources pour la construction, le
conditionnement et la mise en service (nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus 
conformément aux exigences opérationnelles) de projets dans les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels de soutien au 
développement et à la gestion des opérations pour l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour la 
planification d'activités de démarrage, de construction, de conditionnement et de mise en service 
dans l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour déterminer la productivité dans l'industrie 
pétrolière et gazière; logiciels pour la vérification de projets dans l'industrie pétrolière et gazière; 
logiciels pour la gestion des champs dans l'industrie de la prospection de gisements 
d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures; logiciels d'analyse, de surveillance et de 
planification des flux de travaux; logiciels de surveillance et d'analyse de données techniques et de
production dans l'industrie de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; logiciels 
contenant des algorithmes pour fournir des offres de prix pour des services de mise en service de 
projets industriels, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous
les composants utilisés dans des projets liés à l'énergie nucléaire, des projets de construction, des 
projets miniers ainsi que des projets d'extraction et de production de pétrole et de gaz sont conçus,
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles; logiciels pour
la gestion de bases de données; logiciels de conception assistée par ordinateur; manuels et guides
de formation en version électronique; publications électroniques, nommément manuels, guides, 
dépliants, bulletins d'information et articles de journal, de magazine et de revue téléchargeables à 
partir d'un réseau de données public dans les domaines de l'ingénierie, de la mise en service et du 
conditionnement de projets industriels liés à l'énergie pétrolière et gazière, de projets liés à 
l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets de construction.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions; guides d'utilisation; livres; manuels; bulletins d'information; stylos, crayons
; calendriers; blocs-notes; enseignes et affiches imprimées; manuels de génie, à savoir imprimés; 
manuels de mise en service, à savoir imprimés; manuels de génie, à savoir imprimés; imprimés, 
nommément manuels et guides dans le domaine des logiciels pour la planification, le génie, la 
construction, l'exploitation et la gestion de projets industriels nucléaires, de l'extraction pétrolière et 
gazière, de projets miniers ainsi que de projets de production et de projets de construction.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 27 juin 2014, demande no: 13036009 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 20 novembre 2014 sous le No. 13036009 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,708,904  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QED International (UK) Limited, Hareness 
House, Hareness Road, AB12 3LE, Aberdeen, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GoPlan
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la surveillance, la gestion et la prestation de services de conditionnement ainsi 
que de services et de procédures de mise en service, nommément de services et de procédures 
pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants utilisés pour 
des projets dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément 
aux exigences opérationnelles; logiciels pour la sauvegarde et la recherche d'information sur les 
procédures pour les processus de mise en service (nommément pour faire en sorte que tous les 
systèmes, tout l'équipement et tous les composants utilisés pour des projets dans les industries 
pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient conçus, 
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles), de 
démarrage, d'exploitation et de préservation dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, 
minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la 
recherche de données relatives à la productivité, à l'attribution des ressources et l'avancement de 
travaux de projets de construction et de mise en service (nommément de projets pour faire en sorte
que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants soient conçus, installés, vérifiés, 
utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles) dans les industries pétrolière 
et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels, y compris les 
logiciels téléchargeables d'Internet, pour la gestion de la création et de l'exécution de procédures 
de mise en service dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants utilisés pour des projets dans les industries pétrolière et 
gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, 
vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles; logiciels pour l'offre 
d'une base de données en ligne pour le stockage d'information et de données sur des procédures 
utilisées dans la mise en service de grands projets d'immobilisations, pour le téléversement 
d'information sur des procédures et de données de projet, ainsi que pour la production d'avis et de 
rapports; logiciels de suivi et de surveillance de l'avancement de projets et de l'état d'avancement 
du conditionnement de l'équipement dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, 
chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la préparation et l'exécution de projets de 
construction, de projets de conditionnement ainsi que d'activités et de projets de mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants 
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soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, minière, pharmaceutique et nucléaire; 
logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la recherche de données relatives à la productivité, à 
l'attribution des ressources et à l'avancement de projets dans les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la planification de 
projets de construction, de projets de conditionnement et de projets de mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants 
soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne pour le stockage
d'information et de données sur des procédures ayant trait à des projets pétroliers et gaziers, 
énergétiques, miniers, chimiques, pharmaceutiques et nucléaires, pour le téléversement de 
données sur des procédures et des projets, ainsi que pour la production d'avis et de rapports; 
logiciels, nommément programmes et interfaces informatiques pour l'ingénierie, la construction, 
l'exploitation, la mise en service et la gestion de projets de construction industrielle, de projets liés 
à l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets d'exploration et de production pétrolières et 
gazières; logiciels pour l'estimation des coûts ou des besoins en ressources pour la construction, le
conditionnement et la mise en service (nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus 
conformément aux exigences opérationnelles) de projets dans les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels de soutien au 
développement et à la gestion des opérations pour l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour la 
planification d'activités de démarrage, de construction, de conditionnement et de mise en service 
dans l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour déterminer la productivité dans l'industrie 
pétrolière et gazière; logiciels pour la vérification de projets dans l'industrie pétrolière et gazière; 
logiciels pour la gestion des champs dans l'industrie de la prospection de gisements 
d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures; logiciels d'analyse, de surveillance et de 
planification des flux de travaux; logiciels de surveillance et d'analyse de données techniques et de
production dans l'industrie de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; logiciels 
contenant des algorithmes pour fournir des offres de prix pour des services de mise en service de 
projets industriels, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous
les composants utilisés dans des projets liés à l'énergie nucléaire, des projets de construction, des 
projets miniers ainsi que des projets d'extraction et de production de pétrole et de gaz sont conçus,
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles; logiciels pour
la gestion de bases de données; logiciels de conception assistée par ordinateur; manuels et guides
de formation en version électronique; publications électroniques, nommément manuels, guides, 
dépliants, bulletins d'information et articles de journal, de magazine et de revue téléchargeables à 
partir d'un réseau de données public dans les domaines de l'ingénierie, de la mise en service et du 
conditionnement de projets industriels liés à l'énergie pétrolière et gazière, de projets liés à 
l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets de construction.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions; guides d'utilisation; livres; manuels; bulletins d'information; stylos, crayons
; calendriers; blocs-notes; enseignes et affiches imprimées; manuels de génie, à savoir imprimés; 
manuels de mise en service, à savoir imprimés; manuels de génie, à savoir imprimés; imprimés, 
nommément manuels et guides dans le domaine des logiciels pour la planification, le génie, la 
construction, l'exploitation et la gestion de projets industriels nucléaires, de l'extraction pétrolière et 
gazière, de projets miniers ainsi que de projets de production et de projets de construction.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
13 octobre 2011 sous le No. 8556367 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,708,909  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QED International (UK) Limited, Hareness 
House, Hareness Road, AB12 3LE, Aberdeen, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GoCompletions
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la surveillance, la gestion et la prestation de services de conditionnement ainsi 
que de services et de procédures de mise en service, nommément de services et de procédures 
pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants utilisés pour 
des projets dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément 
aux exigences opérationnelles; logiciels pour la sauvegarde et la recherche d'information sur les 
procédures pour les processus de mise en service (nommément pour faire en sorte que tous les 
systèmes, tout l'équipement et tous les composants utilisés pour des projets dans les industries 
pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient conçus, 
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles), de 
démarrage, d'exploitation et de préservation dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, 
minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la 
recherche de données relatives à la productivité, à l'attribution des ressources et l'avancement de 
travaux de projets de construction et de mise en service (nommément de projets pour faire en sorte
que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants soient conçus, installés, vérifiés, 
utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles) dans les industries pétrolière 
et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels, y compris les 
logiciels téléchargeables d'Internet, pour la gestion de la création et de l'exécution de procédures 
de mise en service dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants utilisés pour des projets dans les industries pétrolière et 
gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, 
vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles; logiciels pour l'offre 
d'une base de données en ligne pour le stockage d'information et de données sur des procédures 
utilisées dans la mise en service de grands projets d'immobilisations, pour le téléversement 
d'information sur des procédures et de données de projet, ainsi que pour la production d'avis et de 
rapports; logiciels de suivi et de surveillance de l'avancement de projets et de l'état d'avancement 
du conditionnement de l'équipement dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, 
chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la préparation et l'exécution de projets de 
construction, de projets de conditionnement ainsi que d'activités et de projets de mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants 
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soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, minière, pharmaceutique et nucléaire; 
logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la recherche de données relatives à la productivité, à 
l'attribution des ressources et à l'avancement de projets dans les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la planification de 
projets de construction, de projets de conditionnement et de projets de mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants 
soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne pour le stockage
d'information et de données sur des procédures ayant trait à des projets pétroliers et gaziers, 
énergétiques, miniers, chimiques, pharmaceutiques et nucléaires, pour le téléversement de 
données sur des procédures et des projets, ainsi que pour la production d'avis et de rapports; 
logiciels, nommément programmes et interfaces informatiques pour l'ingénierie, la construction, 
l'exploitation, la mise en service et la gestion de projets de construction industrielle, de projets liés 
à l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets d'exploration et de production pétrolières et 
gazières; logiciels pour l'estimation des coûts ou des besoins en ressources pour la construction, le
conditionnement et la mise en service (nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus 
conformément aux exigences opérationnelles) de projets dans les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels de soutien au 
développement et à la gestion des opérations pour l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour la 
planification d'activités de démarrage, de construction, de conditionnement et de mise en service 
dans l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour déterminer la productivité dans l'industrie 
pétrolière et gazière; logiciels pour la vérification de projets dans l'industrie pétrolière et gazière; 
logiciels pour la gestion des champs dans l'industrie de la prospection de gisements 
d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures; logiciels d'analyse, de surveillance et de 
planification des flux de travaux; logiciels de surveillance et d'analyse de données techniques et de
production dans l'industrie de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; logiciels 
contenant des algorithmes pour fournir des offres de prix pour des services de mise en service de 
projets industriels, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous
les composants utilisés dans des projets liés à l'énergie nucléaire, des projets de construction, des 
projets miniers ainsi que des projets d'extraction et de production de pétrole et de gaz sont conçus,
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles; logiciels pour
la gestion de bases de données; logiciels de conception assistée par ordinateur; manuels et guides
de formation en version électronique; publications électroniques, nommément manuels, guides, 
dépliants, bulletins d'information et articles de journal, de magazine et de revue téléchargeables à 
partir d'un réseau de données public dans les domaines de l'ingénierie, de la mise en service et du 
conditionnement de projets industriels liés à l'énergie pétrolière et gazière, de projets liés à 
l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets de construction.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions; guides d'utilisation; livres; manuels; bulletins d'information; stylos, crayons
; calendriers; blocs-notes; enseignes et affiches imprimées; manuels de génie, à savoir imprimés; 
manuels de mise en service, à savoir imprimés; manuels de génie, à savoir imprimés; imprimés, 
nommément manuels et guides dans le domaine des logiciels pour la planification, le génie, la 
construction, l'exploitation et la gestion de projets industriels nucléaires, de l'extraction pétrolière et 
gazière, de projets miniers ainsi que de projets de production et de projets de construction.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juin 2014, demande no: 13035969 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 20 novembre 2014 sous le No. 13035969 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,709,212  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEFINITIONS HEALTH &amp; WELLNESS PLAN FOR RESULTS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709212&extension=00
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(3) Cassettes vidéo et disques compacts contenant des didacticiels, nommément logiciels ayant 
trait à l'exercice, à l'alimentation et aux saines habitudes de vie.

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

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

(2) Entraînement physique personnel.

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

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

(5) Services de tests préalables à l'emploi.

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

(7) Examens métaboliques.

(8) Évaluations ergonomiques.

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 octobre 2003 en liaison avec les services (1).



  1,709,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 130

  N  de demandeo 1,709,923  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

América Móvil, S.A.B. de C.V., (A Mexican 
Corporation), Calle Lago Zurich 245, Edificio 
Telcel, Granada Ampliacion, Mexico, D.F. 
11529, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMÉRICA MOVIL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Sphères
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
sphère est constitué de 11 orbites. La partie de gauche des deux premières orbites à partir du haut
est bleu foncé, et la partie de droite est rose. La partie de gauche des troisième et quatrième 
orbites est bleu foncé, et la partie de droite est violette. La partie de gauche des cinquième, 
sixième et septième orbites est bleu foncé, et la partie de droite est bleu moyen. La partie de 
gauche des huitième, neuvième, dixième et onzième orbites est bleu foncé, et la partie de droite 
est verte. Les mots « américa móvil » sont bleu foncé.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « America Movil » est « Mobile 
America ».

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de communication personnelle, nommément
services de télécopie sans fil, services de téléphonie sans fil, services de téléphonie cellulaire, 
services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale sans fil, offre d'accès à un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709923&extension=00
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réseau informatique mondial, services de téléphonie mobile et téléphonie mobile, offre de services 
de télécommunication mobile, nommément transmission de la voix par des combinés sans fil et 
transmission de données par des combinés sans fil ainsi que par des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs blocs-notes avec des modems sans fil qui utilisent la technologie des 
télécommunications cellulaires, transmission électronique de messages et d'images codées, 
transmission électronique de messages et de données, nommément services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services d'hébergement Web, enregistrement, stockage et retransmission de messages 
vocaux et de messages texte par téléphone, téléphonie par satellite, télévision par satellite, 
services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, 
par radiotransmission, par micro-ondes et par satellite, téléphonie mobile, services de téléphonie 
mobile, services de téléphonie sans fil, services de messagerie vocale sans fil, exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire, offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à 
Internet, services de fournisseur de services Internet (FSI) et services de fournisseur d'accès 
Internet, services de messagerie numérique sans fil, messagerie différée, nommément 
enregistrement, stockage et retransmission de messages vocaux et de messages texte par 
téléphone ainsi que services de messagerie numérique sans fil, services d'échange de 
correspondance, nommément transmission électronique de documents informatisés relatifs aux 
télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil et services de fournisseur d'accès
Internet sur Internet ou sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial, services de télécopie, services de courriel et services de téléphonie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,057  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zulu Alpha Kilo Inc., 260 King Street East, Suite
B101, Toronto, ONTARIO M5A 4L5

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

ZULUBOT
Produits
CD préenregistrés, DVD, enregistrements sur disques vidéo, CD-ROM, cassettes audio, vidéo et 
informatiques, fichiers numériques, supports numériques, nommément fichiers numériques 
téléchargeables et fichiers électroniques téléchargeables, nommément fichiers MP3, WMA et WMV
contenant du matériel promotionnel pour des tiers, nommément des cartes d'invitation, des 
publicités de magazines, des publicités de journaux, des rapports de recherche et des études dans
le domaine du marketing, étiquettes de papeterie et formulaires commerciaux.

SERVICES
Écriture et production de messages publicitaires, de campagnes de marketing par courriel, de 
campagnes de marketing d'externalisation ouverte en ligne, de campagnes de marketing de rue 
pour interagir avec les consommateurs et d'activités promotionnelles, nommément de festivals, de 
conférences, de cérémonies de remise de prix, de fêtes, de concerts et de congrès pour des tiers; 
écriture et production d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de courts métrages, 
d'émissions de radio, de webémissions, de blogues et de pages de réseautage social en ligne; 
services de divertissement, nommément distribution et présentation de téléfilms et de cassettes 
vidéo; services de divertissement offerts à la télévision, nommément spectacles de variétés 
télévisés continus; écriture, création et production de messages publicitaires radio et télévisés pour
faire la publicité des produits et des services de tiers et d'effets sonores pour la radio et les 
messages publicitaires télévisés; services de publicité, nommément exploitation d'agences de 
publicité, offre de publicité à la télévision, au moyen de publications imprimées et électroniques et 
sur un site Web pour des tiers; services de marketing, nommément marketing direct et de terrain 
pour les produits et les services de tiers, nommément promotions de vente directe, campagnes de 
marchandisage, d'échantillonnage et de démonstration de produits et de services et marketing 
expérientiel; études de marché, études de marketing et évaluations de marché; services de 
consultation dans les domaines du marketing, des stratégies de marketing et du positionnement de
produit; production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, nommément production et 
diffusion de publicité imprimée, audio, vidéo, en ligne, dans les médias sociaux et électronique; 
gestion des affaires, organisation des affaires ainsi que consultation et aide en affaires, 
nommément services de consultation en gestion, services de consultation relativement aux 
stratégies d'affaires et services d'aide en gestion; services de renseignements commerciaux, 
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nommément collecte, rassemblement et diffusion de renseignements sur des sociétés, des 
marchés, des produits, des services ainsi que des règlements et des marchés commerciaux; 
services de recherche commerciale, nommément réalisation d'études de marché concernant la 
publicité et le marketing pour des tiers; service d'achat et de location d'espace publicitaire pour des
tiers, nommément d'espace publicitaire sur support imprimé, vidéo, audio et en ligne; publipostage 
pour des tiers; sondages d'opinion publique; organisation d'expositions à des fins de publicité et de 
marketing, nommément de festivals, de conférences, de cérémonies de remise de prix, de fêtes, 
de concerts et de congrès pour des tiers; organisation pour des tiers de publicité à la radio, à la 
télévision, sur des panneaux d'affichage et dans la presse; services de publicité et de promotion, 
nommément communication avec le public pour le compte de tiers par des médias d'information et 
à des spectacles et des évènements sportifs afin de faire connaître un produit et ses mérites au 
public pour entretenir une relation entre une marque ou un produit et ses consommateurs; services
d'agence de publicité; plans média, nommément offre à des tiers de conseils éclairés et impartiaux 
sur les occasions dans les médias et sur les marchés; services d'achat d'espace dans les médias 
pour des tiers, nommément évaluation et achat de médias appropriés pour la publicité pour viser 
les marchés sélectionnés; consultation dans les domaines des occasions et des stratégies de 
commandite et de la négociation d'ententes de commandite pour des tiers; analyse de marché; 
services de conception, nommément de graphisme, de conception d'emballages, de conception de
marques, de conception d'images de marque, de conception de commerces de vente au détail, de 
dessin industriel, de conception d'expositions et de présentoirs, de conception vidéo, de conception
d'animation, de conception de sites Web; conception d'enquêtes auprès des consommateurs et 
d'études de marché; conception de contenu publicitaire pour enseignes et panneaux; conception 
de publicités imprimées pour des tiers; services de développement de nouveaux produits; services 
de comptabilité; reproduction de documents; services d'agence de placement; location d'appareils 
et de matériel de bureau; offre de tous les services susmentionnés en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou sur Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web 
sur Internet; services de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,058  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zulu Alpha Kilo Inc., 260 King Street East, Suite
B101, Toronto, ONTARIO M5A 4L5

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Produits
CD préenregistrés, DVD, enregistrements sur disques vidéo, CD-ROM, cassettes audio, vidéo et 
informatiques, fichiers numériques, supports numériques, nommément fichiers numériques 
téléchargeables et fichiers électroniques téléchargeables, nommément fichiers MP3, WMA et WMV
contenant du matériel promotionnel pour des tiers, nommément des cartes d'invitation, des 
publicités de magazines, des publicités de journaux, des rapports de recherche et des études dans
le domaine du marketing, étiquettes de papeterie et formulaires commerciaux.

SERVICES
Écriture et production de messages publicitaires, de campagnes de marketing par courriel, de 
campagnes de marketing d'externalisation ouverte en ligne, de campagnes de marketing de rue 
pour interagir avec les consommateurs et d'activités promotionnelles, nommément de festivals, de 
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conférences, de cérémonies de remise de prix, de fêtes, de concerts et de congrès pour des tiers; 
écriture et production d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de courts métrages, 
d'émissions de radio, de webémissions, de blogues et de pages de réseautage social en ligne; 
services de divertissement, nommément distribution et présentation de téléfilms et de cassettes 
vidéo; services de divertissement offerts à la télévision, nommément spectacles de variétés 
télévisés continus; écriture, création et production de messages publicitaires radio et télévisés pour
faire la publicité des produits et des services de tiers et d'effets sonores pour la radio et les 
messages publicitaires télévisés; services de publicité, nommément exploitation d'agences de 
publicité, offre de publicité à la télévision, au moyen de publications imprimées et électroniques et 
sur un site Web pour des tiers; services de marketing, nommément marketing direct et de terrain 
pour les produits et les services de tiers, nommément promotions de vente directe, campagnes de 
marchandisage, d'échantillonnage et de démonstration de produits et de services et marketing 
expérientiel; études de marché, études de marketing et évaluations de marché; services de 
consultation dans les domaines du marketing, des stratégies de marketing et du positionnement de
produit; production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, nommément production et 
diffusion de publicité imprimée, audio, vidéo, en ligne, dans les médias sociaux et électronique; 
gestion des affaires, organisation des affaires ainsi que consultation et aide en affaires, 
nommément services de consultation en gestion, services de consultation relativement aux 
stratégies d'affaires et services d'aide en gestion; services de renseignements commerciaux, 
nommément collecte, rassemblement et diffusion de renseignements sur des sociétés, des 
marchés, des produits, des services ainsi que des règlements et des marchés commerciaux; 
services de recherche commerciale, nommément réalisation d'études de marché concernant la 
publicité et le marketing pour des tiers; service d'achat et de location d'espace publicitaire pour des
tiers, nommément d'espace publicitaire sur support imprimé, vidéo, audio et en ligne; publipostage 
pour des tiers; sondages d'opinion publique; organisation d'expositions à des fins de publicité et de 
marketing, nommément de festivals, de conférences, de cérémonies de remise de prix, de fêtes, 
de concerts et de congrès pour des tiers; organisation pour des tiers de publicité à la radio, à la 
télévision, sur des panneaux d'affichage et dans la presse; services de publicité et de promotion, 
nommément communication avec le public pour le compte de tiers par des médias d'information et 
à des spectacles et des évènements sportifs afin de faire connaître un produit et ses mérites au 
public pour entretenir une relation entre une marque ou un produit et ses consommateurs; services
d'agence de publicité; plans média, nommément offre à des tiers de conseils éclairés et impartiaux 
sur les occasions dans les médias et sur les marchés; services d'achat d'espace dans les médias 
pour des tiers, nommément évaluation et achat de médias appropriés pour la publicité pour viser 
les marchés sélectionnés; consultation dans les domaines des occasions et des stratégies de 
commandite et de la négociation d'ententes de commandite pour des tiers; analyse de marché; 
services de conception, nommément de graphisme, de conception d'emballages, de conception de
marques, de conception d'images de marque, de conception de commerces de vente au détail, de 
dessin industriel, de conception d'expositions et de présentoirs, de conception vidéo, de conception
d'animation, de conception de sites Web; conception d'enquêtes auprès des consommateurs et 
d'études de marché; conception de contenu publicitaire pour enseignes et panneaux; conception 
de publicités imprimées pour des tiers; services de développement de nouveaux produits; services 
de comptabilité; reproduction de documents; services d'agence de placement; location d'appareils 
et de matériel de bureau; offre de tous les services susmentionnés en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou sur Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web 
sur Internet; services de consultation et de conseil ayant trait à tous les 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 demandeo 1,710,784  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG, c/o KD 
Zug-Treuhand AG Untermüli 7, 6304 ZUG, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLEA
Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles ; préparation d'aloe vera à usage cosmétique ; 
savons pour le corps fait à base d'amandes ; lait d'amandes à usage cosmétique ; astringents à 
usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain non à usage médical 
; savon à barbe ; teinture pour la barbe ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; baumes autres 
qu'à usage médical, nommément baumes pour les lèvres, baumes de rasage et baumes après 
rasage ; masques de beauté ; crème pour blanchir la peau ; brillants à lèvres ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; lotions capillaires ; cire à épiler ; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement ; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétique ; 
décolorants capillaires à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; produits de 
démaquillage, nommément, crèmes démaquillantes, démaquillant, laits de démaquillage, lotions de
démaquillages et serviettes démaquillantes jetables ; dentifrice ; gels pour blanchir les dents ; 
déodorants personnels ; dépilatoires/ produits épilatoires, nommément, appareils dépilatoires 
électriques, appareils dépilatoires non électriques, cire épilatoire, crèmes dépilatoires, dépilatoires 
et préparations dépilatoires ; savons désinfectants ; savons désodorisants ; préparation d'écrans 
solaires ; fards ; gels de massage autres qu'à usage médical ; henné (teinture cosmétique) ; huiles 
à usage cosmétique ; huiles essentielles ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; laques pour
les cheveux ; produits pour enlever les laques, nommément, dissolvants de laque à ongles; rouge 
à lèvres ; produits pour lisser, nommément, préparations capillaires lissantes; lotions à usage 
cosmétique ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lotions après rasage ; maquillage ; 
mascara ; préparation pour l'ondulation des cheveux ; laques pour les ongles ; préparations pour le
soin des ongles ; pommades à usage cosmétique ; cils postiches ; ongles postiches ; poudre pour 
le maquillage ; produits de rasage, nommément, crèmes avant-rasage, crèmes après-rasage, gel 
de rasage, lotions de rasage, préparations de rasage, préparations pour l'après-rasage ; 
shampooings ; produits cosmétiques pour le soin de la peau, nommément, crème hydratante pour 
la peau, crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage médical, exfoliant pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, lotions pour la peau, préparations non médicamenteuses pour les soins de 
la peau ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons pour les sourcils ; teintures cosmétiques ; huiles 
de toilettes ; laits de toilettes ; eaux de toilette ; produits de toilette, nommément, crèmes de toilette
pour les soins du corps, huiles de toilette, laits démaquillants pour la toilette, pains de savon de 
toilette, talc pour la toilette trousses de toilette ; produits pour enlever les vernis, nommément, 
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dissolvants de vernis à ongles ; parfum; préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver, nommément, détergents à lessive, détachant à lessive, poudre à lessive, savon à lessive ;
produits de nettoyage, nommément, nettoyant à vitres, préparations nettoyantes pour le four ; 
préparations pour polir, dégraisser, et abraser, nommément, agent de polissage pour les ongles, 
préparations de dégraissage à usage domestique, abrasifs pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau, nommément, préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément, dermatites, maladies affectant la pigmentation 
cutanée ; produits hygiéniques pour la médecine, nommément, astringents médicinaux, 
désinfectants pour instruments médicaux ; substances diététiques à usage médical, nommément, 
barres substitut de repas, poudre de substituts de repas ; désinfectants tout-usage ; bains 
médicinaux, nommément, bains de pied pour traiter le pied de l'athlète ; préparations chimiques à 
usage médical ou pharmaceutique, nommément, produits chimiques pour le traitement des 
dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée ; baumes à usage médical, 
nommément, baume analgésique, préparations biologiques à usage médical nommément, 
préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau aux composants biologiques ; boues 
médicinales, nommément, préparations pharmaceutiques à base de boue pour le traitement des 
dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée; huiles à usage médical, nommément
, huiles essentielles pour l'aromathérapie; pommades à usage médical, nommément, pommades 
capillaires pour soigner les cheveux secs ; crèmes à usage médical, nommément, crèmes 
antifongiques à usage médical ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage 
médical, nommément, préparation pharmaceutique pour le traitement de l'acné, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément les piqûres d'abeilles, les
coups de soleil, les rougeurs, les lésions, les cors aux pieds, les durillons et l'acné ; aliments pour 
bébés; emplâtres pour pansements ; matériel pour pansements nommément, bandages pour 
pansements, gaze pour pansements, ouate pour pansements, pansements ; matières pour 
plomber les dents; cires dentaires; préparations pour détruire la vermine, nommément fongicides, 
herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,312  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARSAY SOCIAL, INC., 185 Berry Street 
Suite 3800, San Francisco, CA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Applications mobiles téléchargeables pour la construction et la gestion de sites Web, pour la 
publication de contenu en ligne et pour la gestion des médias sociaux et de pages Web dans les 
domaines du marketing d'entreprise, de la vente, de la conformité, du service à la clientèle, des 
analyses et de la gestion des affaires; logiciels téléchargeables pour la construction et la gestion de
sites Web, pour la publication de contenu en ligne et pour la gestion des médias sociaux et de 
pages Web dans les domaines du marketing d'entreprise, de la vente, de la conformité, du service 
à la clientèle, des analyses.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la communication par messagerie texte et vocale 
et par messagerie instantanée, pour la construction et la gestion de sites Web, pour la publication 
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de renseignements commerciaux en ligne et pour la gestion des médias sociaux et de pages Web 
dans les domaines du marketing d'entreprise, des ventes, de la conformité aux lois, du service à la 
clientèle, de l'analytique d'entreprise; gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services; 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014
, demande no: 86352735 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 05 avril 2016 sous le 
No. 4,930,134 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,348  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNICOR GmbH, Industriestrasse 56, 97437 
Hassfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICOR
Produits
(1) Équipement de traitement de tuyaux en plastique, nommément tables basculantes, tables de 
ramassage pneumatiques, tables de refroidissement, refroidisseurs atomiseurs, coupeuses 
rotatives pour tuyaux en plastique à simple et à double paroi, préhenseurs et actionneurs pour le 
transfert et la manutention de matériaux, scies de coupe, scies à lame, soudeuses par friction, 
machines de moulage par injection de raccords, enrouleurs et machines d'insertion de câbles et de
fils dans des tuyaux et des tubes en plastique; tuyaux et tubes en plastique, notamment tubes 
ondulés et profilés, y compris à double paroi, y compris pour véhicules automobiles, pour machines
, pour installations électriques, pour la protection de câbles et à usage médical; tuyaux en plastique
pour le génie civil et des structures, notamment tubes ondulés et profilés, principalement tuyaux de
drainage, conduits de câbles et conduits d'évacuation.

(2) Machines de transformation du plastique, nommément extrudeuses de plastique, machines de 
moulage par injection du plastique, machines de moulage du plastique, chaînes d'extrusion 
complètes pour tuyaux en plastique, chaînes onduleuses complètes pour tuyaux en plastique, 
pièces pour ces machines, moules pour ces machines.

(3) Machines de transformation du plastique, nommément extrudeuses de plastique, machines de 
moulage par injection du plastique, machines de moulage du plastique, chaînes d'extrusion 
complètes pour tuyaux en plastique, chaînes onduleuses complètes pour tuyaux en plastique, 
pièces pour ces machines, moules pour ces machines, équipement de traitement de tuyaux en 
plastique, nommément tables basculantes, tables de ramassage pneumatiques, tables de 
refroidissement, refroidisseurs atomiseurs, coupeuses rotatives pour tubes en plastique à simple et
à double paroi, préhenseurs et actionneurs pour le transfert et la manutention de matériaux, scies 
de coupe, scies à lame, soudeuses par friction, machines de moulage par injection de raccords, 
enrouleurs et machines d'insertion de câbles et de fils dans des tuyaux et des tubes en plastique; 
tuyaux et tubes en plastique, notamment tubes ondulés et profilés, y compris à double paroi, y 
compris pour véhicules automobiles, pour machines, pour installations électriques et pour la 
protection de câbles; tuyaux en plastique pour le génie civil et des structures, notamment tubes 
ondulés et profilés, principalement tuyaux de drainage, conduits de câbles et conduits d'évacuation
.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 1989 en liaison avec les produits (
2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 03 janvier 2006 sous le No. 004035085 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,712,712  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netcracker Technology Corporation, 95 Sawyer
Road, Waltham, MA 02453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NETCRACKER
Produits
(1) Logiciels et matériel informatique pour la gestion et la facturation aux clients de l'utilisation de 
services de réseau informatique mondial, pour l'enregistrement, la gestion et l'activation de 
demandes de services de réseau informatique mondial, et pour l'exploitation, la gestion et la 
configuration de réseaux informatiques; logiciels de gestion de personnel d'entreprise, logiciels de 
gestion de biens et de connaissances et logiciels d'analyse financière d'entreprise pour la gestion 
et la facturation aux clients dans les domaines de la gestion de la clientèle, de l'assistance à la 
clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de partenaires et de canaux, de
la gestion de produits, de la gestion de revenus, de la facturation, de l'évaluation, de la gestion 
d'appareils, des appareils clients, de la prestation de services et de l'assurance, de la gestion de 
ressources et de réseaux, de la gestion et de l'application de politiques, des logiciels-services et de
la gestion d'applications d'entreprise.

(2) Logiciels d'exploitation de réseaux informatiques mondiaux.

SERVICES
(1) Exploitation et administration de réseaux de télécommunication et de réseaux mondiaux pour 
des tiers, nommément offre et gestion de systèmes de télécommunication et de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, gestion de réseaux de télécommunication et de réseaux 
informatiques mondiaux pour des particuliers et d'autres entreprises, ainsi que services 
d'hébergement de logiciels et de réseaux, nommément hébergement infonuagique et hébergement
Web de données pour des tiers. .

(2) Services de maintenance ayant trait aux télécommunications, nommément maintenance de 
systèmes et de réseaux de télécommunication et informatiques pour des tiers, nommément 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications.

(3) Conception, développement et mise en oeuvre de réseaux de télécommunication et de réseaux
informatiques mondiaux; services informatiques, à savoir service clés en main, nommément 
intégration de logiciels dans divers systèmes informatiques et réseaux informatiques mondiaux; 
services de plateforme de prestation de services, à savoir services gérés et impartition clés en 
main, nommément développement, hébergement et mise à disposition d'applications logicielles 
permettant à des tiers de les utiliser sur des appareils mobiles et connectés à Internet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712712&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 1998 sous le 
No. 2,191,433 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,713,501  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haramaki Holdings Limited, 43 Gage Street, 3G
New Central Mansion, Central, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOTO SAFE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles
- 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
- Un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713501&extension=00
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Produits
Rouleaux adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; stylos
; albums photos; couvertures d'album photos; pages d'albums photos; protège-feuille d'album 
photos; papier; scrapbooks; couvertures de scrapbooks; pages de scrapbooks; protège-feuille de 
scrapbooks; pages en plastique pour le rangement de photographies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande 
no: 86/488,706 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 22 décembre
2015 sous le No. 4,873,076 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,599  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbon Marine Inc., 14059 McCowan Rd, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Carbon Marine
Produits
Bateaux, remorques pour bateaux, sacs polochons, sacs de sport, sacs de plage, sacs fourre-tout, 
sacs à dos, serviettes en tissu, serviettes de plage, serviettes de golf, chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713599&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,826  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marin Software Incorporated, 123 Mission 
Street, 25th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Études de marché; consultation en publicité et en gestion des affaires; préparation de rapports 
d'activités électroniques sur l'utilisation de sites Web; services de recherche commerciale et de 
recherche en marketing, nommément collecte, communication, analyse et intégration de données 
sur l'utilisation de sites Web et l'efficacité de campagnes de marketing en ligne et hors ligne; 
services de consultation dans les domaines du soutien de plans média et de l'achat d'espace dans 
les médias; services de consultation dans le domaine de l'analyse des médias, nommément 
services de coupures de presse en ligne au moyen de logiciels pour la surveillance automatique de
sites Web et de publications en ligne concernant des sujets définis par les clients et la saisie de 
contenu pertinent concernant ces sujets, ainsi que services de documentation et d'analyse de ce 
contenu en ligne pour des tiers à des fins commerciales; gestion des relations avec la clientèle; 
services de consultation en publicité et en marketing, nommément services de consultation pour 
les publicitaires et les agences de publicité et de marketing dans les domaines de la gestion et de 
l'optimisation du paiement au clic et du référencement naturel, de la publicité dans les médias 
sociaux, de l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile, de la publicité vidéo, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713826&extension=00
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publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil, du marketing lié au 
paiement au clic et au référencement naturel, de l'analytique Web et de la gestion des relations 
avec la clientèle; services de consultation dans les domaines du référencement naturel, de la 
publicité dans les médias sociaux, de l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile, 
de la publicité vidéo, de la publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de 
l'appareil et de la gestion des relations avec la clientèle; services de gestion de bases de données; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'hébergement d'interfaces utilisateurs 
graphiques contenant de l'information définie par l'utilisateur; services de soutien technique pour 
les logiciels susmentionnés, nommément dépannage de logiciels; services de consultation en 
informatique dans les domaines de la planification, de la conception, du développement, de la 
maintenance et de l'optimisation de sites Web pour des tiers concernant la gestion du paiement au 
clic et du référencement naturel, la publicité dans les médias sociaux, l'affichage publicitaire, la 
publicité par téléphone mobile, la publicité vidéo, la publicité en fonction de l'emplacement, la 
publicité en fonction de l'appareil et l'analytique Web; service informatique, nommément 
fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion, la collecte, l'automatisation, l'intégration, l'analyse, la communication et le suivi de 
résultats de recherche liés au paiement au clic et au référencement naturel et d'un grand nombre 
de données et d'information dans les domaines de la gestion et de l'optimisation de paiement au 
clic et du référencement naturel, de la publicité dans les médias sociaux, de l'affichage publicitaire, 
de la publicité par téléphone mobile, de la publicité vidéo, de la publicité en fonction de 
l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil, du marketing lié au paiement au clic et au 
référencement naturel et de l'analytique Web; service informatique, nommément fournisseur de 
logiciels-services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion, la 
surveillance, le suivi et l'optimisation du rendement et de l'efficacité de campagnes de marketing en
ligne ou hors ligne et de la publicité liée au paiement au clic et au référencement naturel, de la 
publicité dans les médias sociaux et de l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile,
de la publicité vidéo, de la publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de 
l'appareil, dans les domaines du marketing lié au paiement au clic et au référencement naturel, de 
la publicité dans les médias sociaux et de l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone 
mobile, de la publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil; 
service informatique, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir hébergement 
de logiciels destinés à des tiers pour la collecte, la gestion, l'intégration, l'analyse, la surveillance et
le suivi du rendement de sites Web grâce au comportement des internautes dans le domaine de 
l'analytique Web; services de consultation en informatique offerts aux annonceurs et aux agences, 
nommément consultation en informatique dans les domaines des services de diagnostic liés aux 
ordinateurs et aux sites Web et de l'analytique Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,183  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMILEY MILEY, INC., a legal entity, c/o 
Edelstein, Laird & Sobel, LLP, 9255 Sunset 
Boulevard, Suite 800, Los Angeles, CA 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILEY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement Miley Cyrus a été déposé.

Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins capillaires, produits solaires, 
cosmétiques, produits de soins des ongles, parfums et produits nettoyants, nommément savons 
non médicamenteux, crèmes nettoyantes non médicamenteuses pour la peau et savon liquide non 
médicamenteux pour le corps; montres, horloges, bracelets en caoutchouc; médaillons non 
métalliques pour la décoration, non conçus pour les plafonds; enregistrements audio et vidéo, 
nommément CD, cassettes, fichiers MP3 et DVD de musique, de comédie, d'action, d'aventure, de 
pièces dramatiques, d'histoires amoureuses, de danse, de concerts, concernant la santé, le style 
de vie, les aliments et les boissons, les sports, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
radiophoniques, de jeux, d'animation, de divertissement pour la famille et pour les enfants; 
enregistrements musicaux, nommément CD, cassettes et fichiers MP3; enregistrements vidéo 
musicaux, nommément CD, cassettes, fichiers MP3 et DVD; microsillons de musique; CD, DVD, 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio, disques vidéo, cartouches audio et vidéo de 
musique, de comédie, d'action, d'aventure, de pièces dramatiques, d'histoires amoureuses, de 
danse, de concerts, concernant la santé, le style de vie, les aliments et les boissons, les sports, de 
films, d'émissions de télévision, d'émissions radiophoniques, de jeux, d'animation, de 
divertissement pour la famille et pour les enfants; enregistrements audio téléchargeables, 
enregistrements vidéo téléchargeables et fichiers MP3 téléchargeables de musique, de comédie, 
d'action, d'aventure, de pièces dramatiques, d'histoires amoureuses, de danse, de concerts, 
concernant la santé, le style de vie, les aliments et les boissons, les sports, de films, d'émissions 
de télévision, d'émissions radiophoniques, de jeux, d'animation, de divertissement pour la famille et
pour les enfants; films; fichiers multimédias téléchargeables de musique, de comédie, d'action, 
d'aventure, de pièces dramatiques, d'histoires amoureuses, de danse, de concerts, concernant la 
santé, le style de vie, les aliments et les boissons, les sports, de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions radiophoniques, de jeux, d'animation, de divertissement pour la famille et pour les 
enfants; ordinateurs; radios; juke-boxes; haut-parleurs; amplificateurs stéréo; récepteurs audio; 
récepteurs vidéo; téléviseurs; lecteurs MP3; lecteurs de musique portatifs pour le stockage et la 
lecture de musique; lecteurs vidéo portatifs pour le stockage et la lecture de films et d'émissions de
télévision; lecteurs vidéo et de musique portatifs combinés pour le stockage et la lecture de 
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musique, de films et d'émissions de télévision; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes 
vidéo; systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et d'appareils d'interface réseau; téléphones; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de 
bandes vidéo; lecteurs de bandes audio; dispositifs pour l'enregistrement de vidéos, de films et 
d'émissions de télévision; dispositifs pour l'enregistrement de musique; caméras vidéo; chaînes 
stéréo personnelles; agendas électroniques; assistants numériques personnels; caméscopes; 
haut-parleurs; casques d'écoute; microphones; lecteurs de CD; casques d'écoute pour téléphones; 
casques d'écoute pour utilisation avec ordinateurs et appareils de jeux vidéo; lecteurs multimédias 
pour la lecture de CD, de cassettes vidéo, de cassettes audio, de DVD, de fichiers musicaux 
téléchargés, d'émissions de télévision et de films; calculatrices; cadres numériques pour la lecture 
de photographies numériques, de vidéoclips et de musique; appareils électroniques portatifs, 
nommément jeux à afficheur ACL, jeux électroniques de poche conçus pour l'utilisation avec un 
téléviseur et des appareils de réception et de lecture de matériel publié électroniquement; étuis 
pour lecteurs multimédias; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques personnels; 
mallettes de transport d'ordinateur; matériel informatique; manettes de jeux vidéo; manettes de jeu 
d'ordinateur; commandes de jeu pour jeux informatiques; habillages de guitares pour guitares 
électroniques de commande de jeu; publications électroniques, nommément livres, magazines, 
manuels, revues, catalogues, brochures, bulletins d'information électroniques, portant sur la 
musique, l'humour, l'action, l'aventure, les oeuvres dramatiques, les histoires amoureuses, la 
danse, les concerts, la santé, le style de vie, les aliments et les boissons, les sports, les films, les 
émissions de télévision, les émissions de radio, les jeux, l'animation, le divertissement pour la 
famille et pour les enfants enregistrés sur supports informatiques; cartes à échanger sur CD; jeux 
de plateau électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur externe; jeux informatiques 
multimédias interactifs; tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs; télécommandes 
de jeux vidéo interactifs; cartes-cadeaux à codage magnétique; cartes à mémoire flash; cartes 
mémoire; cartes d'affichage vidéo; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; 
logiciel de composition musicale; logiciels pour la création musicale; cartes à échanger numériques
contenant de la musique, des oeuvres comiques, d'action, d'aventure, dramatiques ou romantiques
, de la danse, des concerts, du contenu ayant trait à la santé, aux habitudes de vie, aux aliments et
aux boissons ou au sport, des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des jeux, 
du contenu d'animation ou du divertissement pour la famille et pour les enfants; logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM de musique, de comédie, d'action, d'aventure, de pièces 
dramatiques, d'histoires amoureuses, de danse, de concerts, concernant la santé, le style de vie, 
les aliments et les boissons, les sports, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
radiophoniques, de jeux, d'animation, de divertissement pour la famille et pour les enfants; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes; jeux 
électroniques portatifs adaptés pour téléviseurs uniquement; jeux électroniques téléchargeables 
d'Internet et sur des appareils sans fil; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques pour 
enseigner aux enfants; jeux de poche électroniques; cartouches, disques et cassettes de jeux 
informatiques; jeux informatiques; cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; 
appareils photo; caméras numériques; étuis pour appareils photo; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; accessoire pour appareils photo numériques, nommément 
visionneuse de photos numériques; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; appareils 
pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, nommément casques d'écoute et supports 
pour téléphone; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; piles pour téléphones mobiles; sangles de 
téléphones mobiles; films plastiques ajustés appelés habillages pour couvrir et offrir un écran ou 
une protection contre les égratignures pour les appareils électroniques, nommément les 
ordinateurs portatifs, les lecteurs multimédias, les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les 
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téléphones intelligents, les caméras numériques, les systèmes de positionnement mondiaux et les 
assistants numériques personnels; machines à karaoké; tapis de souris; aimants décoratifs pour 
réfrigérateur; articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément lunettes de 
soleil; imprimés, nommément calendriers, cartes de souhaits, livres-souvenirs, livres à colorier, 
invitations imprimées, affiches, banderoles en papier, couvre-livres, décalcomanies, autocollants, 
papier d'emballage et emblèmes en papier, bulletins d'information sur des évènements musicaux, 
des concerts, des présences de personnalités, la mode, la musique et le divertissement; articles en
papier, nommément papier à lettres et papier pour imprimantes; instruments d'écriture, 
nommément encre à écrire, encre à tampons et tampons; articles en papier, nommément journaux 
intimes, agendas, carnets d'autographes, carnets de rendez-vous, albums, nommément albums 
pour autocollants, scrapbooks et albums photos, fanions en papier et carnets, articles de papeterie,
nommément papier pour artiste, papier héliographique, papier carbone, papier filtre, papier à 
photocopie, papier recyclé, papier calque, papier d'emballage, papier à lettres, papier pour 
imprimantes; programmes de concerts; marchandises non métalliques, nommément bijoux, statues
, figurines, cadres et pinces à billets non métalliques; marchandises en cuir ou en similicuir, 
nommément malles, valises, mallettes, sacs de voyage, housses à vêtements pour voyage, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout
, sacs polochons, bagagerie, valises, sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs pour livres, sacoches 
de messager, serviettes; étuis à cosmétiques et mallettes de toilette vendues vides pour 
cosmétiques, maquillage et parfums; articles de maroquinerie, nommément portefeuilles, sacs à 
main, étuis porte-clés, parapluies; mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément lits, chaises, 
tables, canapés, chaises longues, ottomanes; mobilier, nommément têtes de lit; équipement de 
camping, nommément matelas pneumatiques, matelas gonflables, meubles de camping et sacs de
couchage; fanions en plastique; mobiles décoratifs; pailles; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; piluliers non métalliques; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
personnages et figurines de résine coulée à froid, de tissu, d'os, d'ivoire, de plâtre, de plastique, de
cire, de bois et d'argile de polymère; éventails; miroirs à main; stores vénitiens; carillons éoliens; 
literie, nommément oreillers; grandes tasses; cruches; glacières à boissons portatives; verres à 
boire; bouteilles pour le sport vendues vides; distributrices de boissons portatives; articles pour 
boissons; emballages isothermes pour boîtes de conserve permettant de garder le contenu chaud 
ou froid; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; pelles à gâteau; jarres à biscuits; emporte-pièces; 
figurines en porcelaine, cristal, terre cuite, verre, porcelaine, terracotta, céramique, fibres de verre 
et verre teinté; ouvre-bouteilles; étuis à peigne; brosses à cheveux; peignes à cheveux; 
boîtes-repas; porte-serviettes de table; gobelets en papier; tasses en plastique; carafes; assiettes 
décoratives; vaisselle de table; seaux à glace; glacières; tasses autres qu'en métal précieux; 
bouteilles isothermes; assiettes commémoratives; contenants portatifs tout usage pour la maison; 
brosses à dents; corbeilles à papier; équipement de camping, nommément grils de camping; 
couvertures, nommément jetés, couvertures pour les genoux et couvertures de lit; linge de toilette; 
linge de lit; linge de salle à manger; linge de maison; tissu de lin; linge de table; literie, nommément
couvertures, baldaquins de lit, couvre-lits, matelas de lit, draps, cache-sommiers, couvre-lits, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-lits et couvre-oreillers, couette, housses de couette, édredons, 
courtepointes, volants de lit, housses de futon autres qu'en papier, couvre-lits, housses pour têtes 
de lit, housses de matelas et surmatelas en tissu; serviettes; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément gilets, manteaux, vestes, blazers, foulards, chandails, pantalons 
d'entraînement, polos, débardeurs, chemises, chemisiers, pantalons, jeans, shorts, pantalons sport
, pantalons capris, robes, jupes, peignoirs, cache-maillots, tuniques, ceintures, gants, tabliers, boas
, bandanas, étoles, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, pyjamas, costumes de danse
, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes pour jeux de rôle, jerseys sport, 
survêtements et uniformes scolaires; couvre-chefs, nommément casquettes, visières et bandeaux; 
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articles chaussants, nommément chaussures, sandales, espadrilles, bottes, pantoufles et tongs; 
vêtements de bain, vêtements de plage, sous-vêtements, vêtements de détente, vêtements de nuit,
vêtements pour bébés, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de surf, foulards, 
cravates et bandanas; faux ongles jouets; articles de fantaisie jouets, nommément agitateurs de 
dés avec fenêtre pour voir des pièces contenant des réponses positives ou négatives à des 
questions posées antérieurement; cordes à sauter; cerfs-volants; billes; jouets avec boîte à 
musique; jouets musicaux; instruments de musique jouets; disques volants; casse-tête; jouets 
d'action électriques; jouets d'action et figurines d'action à piles; jouets pour bébés; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour le bain; jouets pliables; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets d'imprimerie; trousses à dessiner pour enfants; jouets mécaniques; figurines à position 
orientable; personnages jouets en plastique; jouets enfourchables; jouets pour sable; jouets 
rembourrés; jouets à remonter; figurines d'action et accessoires connexes; véhicules jouets et 
accessoires connexes; poupées à tête branlante; jeux de poches; jouets électroniques éducatifs; 
figurines jouets moulées; animaux jouets; boîtes à jouets; timbres jouets; blocs de jeu de 
construction; filets à papillons; masques jouets et de fantaisie; cartouches et visionneuses de films 
jouets; meubles jouets; mobiles jouets; pâte à modeler; scooters jouets; boules à neige jouets; 
montres et horloges jouets; manches à air jouets; robots jouets; arbres de Noël jouets; articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets; ballons; étuis pour accessoires de jeu; marionnettes; 
kaléidoscopes; jetons de poker; serpentins; tables de jeux; jeux de plateau; jeux d'adresse; dés; 
jeux de dés; jeux de fête, nommément jeux de plateau, jeux électroniques, jeux de karaoké, jeux 
de cartes; billards électriques; jeux de rôle; jeux sur table; jeux de cartes; jeux de mémoire; jeux de 
cible; jeux d'arcade; jeux de fer à cheval; flotteurs de natation à usage récréatif; piscines gonflables
; palmes de natation; tapis de yoga; tapis d'exercice; structures de support portatives pour la danse
et d'autres exercices; patins à roues alignées; patins à glace; planches de surf horizontal; planches
nautiques; planches de surf; attaches pour planches de surf; bancs d'aérobie; articles de sport, 
nommément protège-poignets et supports pour articulations; ruban d'athlétisme; sacs pour 
l'équipement de sport; gants de baseball; gants de softball; gants de frappeur; anneaux de 
basketball; tables de billard; équipement de billard; boules pour jeu de boules lyonnaises; jeux de 
croquet; appareils d'exercice; plateformes d'exercice; poids d'exercice; cannes à pêche; articles de 
pêche; lignes de pêche; moulinets; coffres à articles de pêche; sacs de golf; balles de golf; bâtons 
de golf; housses de bâton de golf; tés de golf; palmes; protège-tibias à usage sportif; gants 
d'entraînement; skis nautiques; skis; bâtons de ski; housses à ski; planches à neige; tables de 
tennis de table; raquettes de tennis de table; palettes pour jeux de paddleball; balles bondissantes; 
ballons de plage; ballons captifs; balles et ballons de jeu; balles de sport, nommément balles de 
tennis, balles de golf et balles bondissantes; bâtons de jeu; raquettes de tennis, squash, badminton
et racquetball; jouets en peluche; cosmétiques jouets; poupées et accessoires connexes; 
ensembles de jeux de poupées; vêtements de poupée; costumes de poupée; meubles de poupée; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils électroniques de jeux éducatifs pour enfants; jeux 
électroniques autres que ceux qui sont conçus pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs; 
machines de jeux vidéo autonomes; appareils de poche pour jeux électroniques; articles de magie; 
cotillons, nommément chapeaux de fête en papier et jeux pour réceptions; langues de belle-mère; 
cotillons, nommément diablotins, bruiteurs et petits jouets; décorations d'arbre de Noël; jouets 
gonflables; cartes à jouer; planches à roulettes; patins à roulettes; nécessaires de fabrication de 
modèles réduits; disques à va-et-vient; jeux de badminton; jeux de fléchettes; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits, petits gâteaux, muffins et petits pains; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie; bonbons; pain; burritos; gâteaux; chocolat; 
cannelle; café; biscuits; pâte à biscuits; cacao; croustilles de maïs; céréales de déjeuner; glaces 
comestibles; sirop aromatisant; aromatisants, nommément vanille et aromatisants aux fruits; 
assaisonnements; glaçage; gelées aux fruits; fudge; gelato; musli; collations à base de céréales; 
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crème glacée; boissons à la crème glacée; macaroni; sirops d'érable; muffins; nachos; nouilles; 
gruau; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; pita; pizza; crèmes-desserts; relish; riz; roulés, 
nommément roulés de pain et roulés à la gelée; salsa; sandwichs; scones; assaisonnements; laits 
fouettés; sorbet; sucre; sushi; tacos; coquilles à tacos; caramels anglais; tortillas; vanille; gousses 
de vanille; gaufres; maté; friandises; réglisse; guimauves; gomme; grignotines à base de céréales, 
de riz et de grains; maïs éclaté; bretzels; craquelins; sauces à salade; sauce à pizza, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à la viande; confiseries glacées; thés; repas congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; repas préemballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; épices, miel, sel, poivre, moutarde; ketchup; boissons énergisantes; 
eau potable, en bouteille, minérale et gazeuse; jus de fruits; boissons non alcoolisées ni gazéifiées,
nommément punch aux fruits; boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons pour sportifs; jus de 
légumes; boissons gazeuses; jus sans alcool à base d'herbes; préparations pour cocktails sans 
alcool; soda; boissons fouettées; sirops pour la fabrication de boissons gazeuses.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, jouets et jeux, supports 
électroniques contenant du matériel préenregistré ayant trait au divertissement et à la musique, 
articles en papier, nommément assiettes, serviettes de table, gobelets, banderoles, affiches, 
chapeaux de fête, papier d'emballage; services de magasin de vente au détail en ligne de musique
, de vidéos et de contenu audio préenregistrés téléchargeables présentant du divertissement 
musical; services de divertissement, nommément prestations dramatiques, humoristiques et 
musicales devant public par un artiste professionnel et un chanteur; production et distribution de 
films, d'enregistrements télévisuels, radiophoniques, sonores et vidéo; production d'émissions 
interactives, en l'occurrence d'émissions de divertissement pour diffusion à la télévision, à la radio, 
par câble, par satellite ainsi que par des réseaux audio, vidéo et informatiques; services de parc 
d'attractions, services de parc thématique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,275  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jet.com, Inc., 353 Bloomfield Avenue, Montclair
, NJ 07042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JET

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciel pour services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation de tiers; logiciel d'application pour téléphones mobiles et autres 
appareils mobiles, nommément logiciel pour services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation de tiers; logiciel d'application pour téléphones mobiles et autres 
appareils mobiles, nommément logiciel pour marchés en ligne offrant divers biens de 
consommation; logiciel d'application pour téléphones mobiles et autres appareils mobiles, 
nommément logiciel pour la publicité et le marketing mobiles des produits et des services de tiers à
l'aide d'un programme permettant aux consommateurs de voir et d'acheter les produits et les 
services de tiers.

SERVICES
(1) Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation de tiers; 
services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers produits et services de tiers; 
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services; 
exploitation de marchés en ligne offrant divers biens de consommation de tiers; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714275&extension=00
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commerce électronique, nommément diffusion d'information sur divers produits, en l'occurrence 
grâce à un marché en ligne, par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique, marketing et promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un programme de récompenses de magasins de détail;
services de publicité, de marketing et de promotion en ligne pour des tiers, nommément publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, marketing et 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un programme en ligne de 
récompenses de magasins de détail; offre de publicité en ligne pour des tiers; diffusion 
d'information sur des biens de consommation par Internet ou d'autres réseaux de communication; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par des programmes de fidélisation et 
incitatifs pour les acheteurs au détail; offre d'un site Web consultable, en l'occurrence d'un marché 
en ligne offrant les produits et les services d'autres fournisseurs; offre de services de soutien à la 
clientèle pour opérations de commerce électronique.

(2) Entreposage et distribution des marchandises de tiers; services d'exécution et de logistique 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients pour l'emballage, l'entreposage, le transport et 
la livraison relativement à la vente et à la livraison de marchandises achetées en ligne par les 
clients; services de gestion de la chaîne logistique; gestion de la logistique du transport de 
marchandises; services d'entreposage; entreposage, expédition et livraison de marchandises par la
poste ou par messagerie.

(3) Conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et 
de commerce électronique pour des tiers; développement et hébergement d'un serveur sur un 
réseau informatique mondial pour le commerce électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86360571 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,714,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 157

  N  de demandeo 1,714,302  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cleopatra Brow Bar Inc, 102 1230 Hamilton 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEOPATRA BROW BAR

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Violet

Description de la marque de commerce
Texte or à l'intérieur d'un logo, comme l'illustre le dessin ci-joint. Les couleurs sont le violet et l'or.

Texte de la marque de certification
Faux sourcils, rallonges de cils, rallonges de sourcils, tatouage de sourcils, foulards, colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, maquillage, rallonges de cheveux, accessoires pour 
cheveux, bandeaux, tee-shirts, pantalons.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est or sur 
un arrière-plan violet avec une barre or au-dessus et au-dessous du mot CLEOPATRA. Les mots «
Brow Bar » sont or, situés sous la barre inférieure or et alignés à la droite de l'arrière-plan violet.

Produits
Faux sourcils, rallonges de cils, rallonges de sourcils, foulards, colliers, boucles d'oreilles, bracelets
, bracelets-joncs, maquillage, rallonges de cheveux, accessoires pour cheveux, bandeaux, 
tee-shirts, pantalons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714302&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de restructuration des sourcils, d'ajustement de rallonges de cils, 
d'ajustement de rallonges de sourcils, de tatouage de sourcils, d'application de maquillage et 
d'ajustement de rallonges de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,714,492  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T & M Design, LLC, 6437 W. Lennon Rd., 
Swartz Creek, MI 48473, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGLEPOST
Produits
Articles pour protéger les bordures et soutenir les produits empilés ou non sur des palettes pendant
l'entreposage ou le transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714492&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,798  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GMCC
Produits
Laveuses; essoreuses centrifuges pour vêtements; machines à essorer les vêtements; machines 
de nettoyage à sec pour la lessive; lave-vaisselle; extracteurs de jus de fruits; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; fouets électriques à usage domestique; mélangeurs électriques; 
robots culinaires électriques; extracteurs de jus de haricots pour la maison; centrifugeuses; 
appareils électriques pour faire du yogourt; compresseurs d'air; aspirateurs; barattes à beurre; 
broyeurs à déchets; broyeurs à ordures; climatiseurs; climatiseurs centraux; réfrigérateurs; 
congélateurs; armoires frigorifiques; armoires à vin; distributeurs d'eau potable; appareils de 
purification d'eau du robinet; purificateurs d'air; déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs 
électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; bouilloires électriques; cuiseurs à 
riz; fours électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; autocuiseurs électriques; 
autoclaves; bouilloires électriques pour le café; grille-pain électriques à usage domestique; hottes 
aspirantes pour la cuisine; chauffe-eau; chauffe-eau solaires; sécheuses électriques; défroisseurs 
de tissus à vapeur; lampes électriques; casseroles; poêles à frire; couvercles de casserole; 
marmites; mijoteuses; chauffe-plats; poêles non électriques; autoclaves, à savoir autocuiseurs non 
électriques; services à thé; services à vin; moulins à café manuels; cafetières non électriques; 
contenants isothermes pour boissons; brosses à dents 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=1714798&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,892  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interquell GmbH, Suedliche Hauptstrasse 38, 
86517 Wehringen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY DOG

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

Produits
Aliments pour animaux de compagnie, notamment nourriture pour chiens.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : nourriture pour animaux de compagnie, 
biscuits pour chiens, os à mâcher pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie
, lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, niches pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux, vêtements pour animaux, suppléments alimentaires pour 
animaux, cosmétiques pour animaux, colliers à puces pour animaux, biscuits sucrés pour animaux,
lits pour animaux de compagnie, produits de voiture pour animaux de compagnie, nommément 
articles de transport pour animaux de compagnie pour les automobiles, sièges d'auto pour chiens 
et harnais pour animaux de compagnie véhicules, équipement pour les soins du corps et de beauté
pour animaux, nommément brosses et peignes; services de refuge pour animaux; services de 
pension pour chiens; élevage d'animaux; exploitation de salons pour animaux; services 
vétérinaires; services de soins de beauté pour animaux; services de clinique vétérinaire; 
consultation ayant trait à la pharmacie vétérinaire; information sur les soins des animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714892&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
février 2008 sous le No. 005746268 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 demandeo 1,715,014  Date de production 2015-02-12
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREBASE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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)
.
- Cylindres

SERVICES
Services de fournisseur d'infonuagique pour la synchronisation de données électroniques et le 
stockage général de données électroniques en ligne, ainsi que pour le contrôle et la transmission 
de données, nommément la migration de données et la transmission de messages texte, de 
fichiers audio et de fichiers vidéos par Internet; traitement de données informatiques; services de 
stockage de données en ligne; conception de logiciels et services de consultation dans les 
domaines de la programmation informatique et de la conception de logiciels; offre de services de 
recherche et de développement dans les domaines de la programmation informatique et de la 
conception de logiciels; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour la synchronisation de données électroniques et le 
stockage général de données électroniques en ligne, ainsi que pour le contrôle et la transmission 
de données, nommément la migration de données et la transmission de messages texte, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo par Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
synchronisation de données électroniques et le stockage général de données électroniques en 
ligne, ainsi que pour le contrôle et la transmission de données, nommément la migration de 
données et la transmission de messages texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo par Internet; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la synchronisation de données 
électroniques et le stockage général de données électroniques en ligne, ainsi que pour le contrôle 
et la transmission de données, nommément la migration de données et la transmission de 
messages texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo par Internet; services de logiciel-service (

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715014&extension=00
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SaaS), à savoir logiciels pour la synchronisation de données électroniques et le stockage général 
de données électroniques en ligne, ainsi que pour le contrôle et la transmission de données, 
nommément la migration de données et la transmission de messages texte, de fichiers audio et de 
fichiers vidéo par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,075  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE MARKET
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à vin, sacs-cadeaux et fourre-tout en toile de jute.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs en toile de jute.

 Classe 24
(3) Rouleaux de toile de jute plastifiée; panneaux de toile de jute pour la peinture; toile de jute pour 
utilisation comme surface de création d'oeuvres artistiques.

 Classe 26
(4) Fleurs artificielles, ruban en tissu, fruits artificiels en plastique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,918 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=1715075&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,110  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKE MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à vin, sacs-cadeaux et fourre-tout en toile de jute.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs en toile de jute.

 Classe 24
(3) Rouleaux de toile de jute plastifiée; panneaux de toile de jute pour la peinture; toile de jute pour 
utilisation comme surface de création d'oeuvres artistiques.

 Classe 26
(4) Fleurs artificielles, ruban en tissu, fruits artificiels en plastique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,883 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=1715110&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,200  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Nails Kft., Dohány utca 46., H-1074 
Budapest, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT NAILS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est de 
différentes teintes de rose et de rouge vin. Les lettres sont grises, et l'arrière-plan est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715200&extension=00
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Produits
Matières premières pour la décoration des ongles, nommément gels de base pour série de base; 
gels à séchage ultraviolet et gels de construction; gels de base universels; gels blancs; gels de 
revêtement; trousses de gels; trousses d'acryliques; gels de finition; gels laques; gels laques 
hybrides; vernis en gel surpigmentés; gels de stylisme sans fixatif; gels de couleur à sculpter à 
séchage ultraviolet; gels de couleur pour effets d'optique; gels de couleur à séchage ultraviolet; 
gels noir et blanc à séchage ultraviolet; gels opale, transparents et de couleur; peinture acrylique 
de couleur; gels durs et élastiques; gels de stylisme sans fixatif; matériel auxiliaire pour décorer les 
ongles, nommément solvants et désinfectants; poudre d'acryl; poudre d'acryl de couleur; liquides 
pour poudres acryliques; huiles et produits de traitement; limes et polissoirs; pinceaux pour 
l'acrylique, pour le gel et pour le stylisme ongulaire; mèches de perceuse; accessoires pour 
décorer les ongles, nommément pointes d'ongle et colle; mallettes à produits pour les ongles; 
brillants et flocons multicolores; poudres de mica; autocollants; autocollants tridimensionnels; 
brillants en poudre et moules; flocons hexagonaux brillants; poudres de chrome et acryliques.

SERVICES
Enseignement de la décoration des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,459  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jet.com, Inc., 353 Bloomfield Avenue, Montclair
, NJ 07042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JET ANYWHERE
Produits
Logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'acheter des biens de 
consommation par un réseau informatique mondial; logiciels de services de magasin de détail, 
nommément logiciels à partir duquel les utilisateurs peuvent acheter divers biens de consommation
de tiers et recevoir des récompenses pour leurs achats; logiciels d'exploitation de marchés en ligne
offrant une vaste gamme de biens de consommation; logiciels de consultation, de visualisation, de 
comparaison et d'achat de divers biens de consommation sur des marchés en ligne; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de marketing, de publicité et 
d'affichage de services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation de tiers; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et autres appareils mobiles, nommément logiciels pour services de magasin de
vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et autres appareils mobiles, nommément logiciels pour marchés en ligne 
offrant divers biens de consommation; logiciels d'application pour téléphones mobiles et autres 
appareils mobiles, nommément logiciels de publicité et de marketing mobiles des produits et des 
services de tiers grâce à un programme permettant aux consommateurs d'acheter les biens et les 
services de tiers et de recevoir une récompense; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir blogues, magazines électroniques, livres et catalogues dans les domaines du commerce 
électronique et de la vente au détail.

SERVICES
(1) Services de grand magasin de détail offrant divers biens de consommation de tiers; services de
grand magasin de détail en ligne offrant divers produits et services de tiers; exploitation de 
marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et ou de services; exploitation de 
marchés en ligne offrant divers biens de consommation de tiers; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur divers biens de consommation, en l'occurrence 
d'un marché en ligne au moyen de réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique, marketing et promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un programme de récompenses d'un magasin de détail
; services de publicité, de marketing et de promotion en ligne pour des tiers, nommément publicité 
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des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique en ligne, 
marketing et promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un programme de 
récompenses d'un magasin de détail en ligne; offre de publicité en ligne pour des tiers; diffusion 
d'information sur des biens de consommation par Internet ou d'autres réseaux de communication; 
services de commande en ligne informatisés offrant divers produits et services dans le domaine 
des marchés en ligne; promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de 
programmes de fidélisation et incitatifs pour des acheteurs au détail; offre d'un site Web 
consultable, à savoir d'un marché en ligne offrant les produits et les services de tiers; services 
informatisés de commandes en ligne, à savoir marché en ligne offrant des marchandises grand 
public; offre de services de soutien à la clientèle pour opérations de commerce électronique.

(2) Entreposage et distribution des marchandises de tiers; services d'exécution et de logistique 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients pour l'emballage, l'entreposage, le transport et 
la livraison relativement à la vente et à la livraison de marchandises achetées en ligne par les 
clients; services de gestion de la chaîne logistique; gestion de la logistique du transport de 
marchandises; services d'entreposage; entreposage, expédition et livraison de marchandises par la
poste ou par messagerie.

(3) Conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et 
de commerce électronique pour des tiers; développement et hébergement d'un serveur sur un 
réseau informatique mondial pour faciliter le commerce électronique par ce serveur; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles de services de magasin de détail; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles d'exploitation de marchés en ligne 
offrant divers biens de consommation; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
de consultation, de visualisation, de comparaison et d'achat de divers biens de consommation sur 
des marchés en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 
86500817 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,631  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3F, LLC, 242 West 14th Street, #2, New York,
NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HUNGRY FAN

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots stylisés « THE HUNGRY FAN ». Les mots « THE HUNGRY » sont bleus, et le mot « FAN » 
est blanc. Ils se trouvent à l'intérieur d'un cercle orange dont le coin supérieur droit a été croqué et 
qui contient un motif pointillé sur son périmètre intérieur.

Produits
(1) Verrerie pour boissons; bols; brochettes; batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles; tasses et grandes tasses; planches à découper; ustensiles de maison, nommément 
pinces de cuisine; ustensiles de maison, nommément spatules; cuillères à mélanger; assiettes; 
soucoupes; fourchettes de service; cuillères de service; plateaux de service; ustensiles pour le 
barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; tabliers; casquettes; chemises de golf; 
chapeaux; vestes; chandails de sport; chemises à manches longues; pyjamas; polos; maillots de 
rugby; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts; hauts, nommément hauts à capuchon, tee-shirts,
tee-shirts à manches longues et pulls d'entraînement. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715631&extension=00
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(2) Reliures (articles de bureau); journaux vierges; livres dans le domaine de la photographie; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; livres à colorier; livres de cuisine; semainiers; carnets; 
crayons; stylos; épreuves photographiques; photos; autocollants.

SERVICES
(1) Services de bar; services d'information sur les bars; services de café; services de cafétéria; 
cafés-restaurants; services de traiteur (alimentation); services de traiteur (aliments et boissons); 
services de traiteur; consultation dans le domaine de l'élaboration de menus de restaurant; 
services alimentaires contractuels; services de charcuterie; restaurants rapides; restaurants 
rapides et casse-croûte; services de restaurant rapide; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de préparation d'aliments, à savoir de repas frais et santé en portions 
recommandées conçus pour stimuler le métabolisme et brûler les graisses, préparés sur 
commande pour la livraison et pour emporter; réservation de restaurants et de repas; services de 
café ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant mobile; services de 
vendeurs ambulants offrant des aliments et des boissons; services de vendeurs ambulants dans le 
domaine des aliments et des boissons; offre d'information et de conseils sur les restaurants aux 
touristes et aux voyageurs d'affaires; diffusion d'information dans le domaine des boissons, 
nommément diffusion d'information sur les services de bar; diffusion d'information, à savoir de 
recettes de boissons; offre d'aliments et de boissons dans un camion; offre en ligne de critiques de 
restaurants; offre de services de planification de repas sur mesure par un site Web; offre de 
soupers progressifs dans lesquels les participants prennent des repas et des boissons dans 
plusieurs restaurants; offre de critiques de restaurants; offre de critiques de restaurants et de bars; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine; offre d'aliments et
de boissons dans des restaurants; restaurants; services d'information sur les restaurants; services 
de sommelier, nommément offre de conseils en matière de vin et d'accord mets-vins; restaurants 
libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

(2) Planification, organisation, tenue et animation d'évènements spéciaux et d'évènements de 
divertissement social, nommément de soupers, de soirées de visionnement, de fêtes d'avant-partie
et de fêtes à la maison; divertissement, nommément planification d'évènements dans les domaines
des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages
, de la géographie, du sport, de la musique, de la santé et des sujets d'intérêt général; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues; divertissement, à savoir offre d'un site 
Web d'information et de divertissement dans les domaines des potins de célébrités, de la culture 
populaire, du sport et de la bonne condition physique; services de production de contenu de 
divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet; services de divertissement, à savoir une 
émission continue de téléréalité; services de divertissement, à savoir création, conception et 
production de programmation télévisuelle; services de divertissement, à savoir services de création
, de conception, de production et de postproduction de contenu multimédia, nommément 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de livres, de webémissions et de balados en ligne, 
de publications en ligne, de vidéos en ligne, d'émissions de radio et de livres électroniques en ligne
; services de divertissement, nommément une série continue sur les aliments, le vin, les boissons, 
l'histoire, les traditions, la culture populaire, les voyages, la géographie, le sport, la musique, la 
santé et les sujets d'intérêt général diffusée sur divers médias, nommément des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des livres, des webémissions et des balados en ligne, des 
publications en ligne, des vidéos en ligne, des émissions de radio et des livres électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément apparitions en direct, à la télévision et dans des 
films d'un artiste professionnel; services de divertissement, nommément présence d'un chef 
cuisinier célèbre; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de
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télévision continues dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des 
traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la 
santé et des sujets d'intérêt général; services de divertissement, nommément offre d'une émission 
de télévision et de radio continue dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de 
l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la 
musique, de la santé et des sujets d'intérêt général; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les domaines des vedettes et de la
culture populaire; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web, de balados et 
balados vidéo continus dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des 
traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la 
santé et des sujets d'intérêt général; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision et d'émissions Internet continues et d'évènements de divertissement social, d'expositions
récréatives et de festivals à des fins culturelles et de divertissement portant sur les aliments, le vin, 
les boissons, l'histoire, les traditions, la culture populaire, les voyages, la géographie, le sport, la 
musique, la santé et les sujets d'intérêt général présentés par un chef célèbre; services de 
divertissement, nommément dégustations de vin et d'aliments; services de divertissement, 
nommément une série continue contenant des vidéos, des entrevues et des commentaires 
concernant des évènements liés aux aliments et aux boissons et des démonstrations de produits 
alimentaires et de produits de cuisine au moyen de webémissions, de la télédiffusion, de la 
transmission par câble et par satellite et de la transmission sur un site Web; services de 
divertissement, nommément offre de séries télévisées continues, de segments vidéo, d'émissions 
et d'émissions contenant des commentaires sur des aliments, des boissons, des démonstrations 
d'aliments et de produits, des entrevues liées aux aliments, des nouvelles, du contenu sportif et de 
la musique diffusés à la télévision, à la radio, par satellite, en ligne, sur Internet et en direct; 
divertissement, nommément émissions diffusées à la télévision, par satellite, à la radio, par câble, 
sur Internet et par des fichiers audio et vidéo numériques dans les domaines des aliments, du vin, 
des boissons, de l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, 
du sport, de la musique, de la santé et des sujets d'intérêt général; divertissement, nommément 
production d'émissions Internet en continu dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, 
de l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la 
musique, de la santé, et des sujets d'intérêt général; tenue d'évènements de divertissement social, 
nommément de fêtes, de démonstrations, de dégustations et de réunions dans les domaines des 
aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de 
la géographie, du sport, de la musique, de la santé et des sujets d'intérêt général pour des tiers; 
offre d'un site Web contenant les évaluations, les critiques et les recommandations d'utilisateurs 
sur des évènements et des activités; offre d'un site Web contenant des nouvelles et de l'information
sur le divertissement dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des 
traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la 
santé et des sujets d'intérêt général; offre de divertissement en personne et d'un forum portant sur 
l'éducation dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des traditions, de la 
culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la santé et des sujets
d'intérêt général; offre de services de divertissement, à savoir segments d'émissions de télévision 
continues pour la télévision sur IP (IPTV) dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de
l'histoire, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la 
musique, de la santé, et des sujets d'intérêt général; diffusion d'information sur l'organisation de 
démonstrations éducatives, culturelles et sportives; offre d'entrevues en ligne présentant des chefs 
cuisiniers, des athlètes, des artistes, des vedettes et d'autres personnes d'intérêt dans les 
domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des traditions, de la culture populaire, 
des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la santé et des sujets d'intérêt général 
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à des fins de divertissement; offre de nouvelles de divertissement dans le domaine des 
représentations devant public par les artistes; production d'émissions de radio; offre d'un site Web 
contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir d'articles, d'entrevues, 
d'éditoriaux et de commentaires dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire
, des traditions, de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de 
la santé et des sujets d'intérêt général; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
dégustations d'aliments, des dégustations de vin, des visites guidées et des dégustations de vin 
dans des vignobles et des dégustations de boissons; démonstrations culinaires devant public.

(3) Divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines des aliments, de 
la culture, de la musique et des évènements sportifs; services de divertissement, nommément série
continue présentant des vidéos, des entrevues, des commentaires et des démonstrations de 
produits alimentaires et autres au moyen de webémissions, de la télévision, de la transmissions 
par câble et par satellite et de la transmission sur un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions dans les domaines de la nourriture, de la culture populaire, de 
la musique et du sport; services de divertissement, nommément offre d'une série télévisée 
continue, de segments vidéo et d'émissions présentant des commentaires, des démonstrations de 
produits alimentaires et autres, des entrevues, des nouvelles, du contenu sportif, de la musique 
diffusés par la télévision, par la radio, par satellite, en ligne, par Internet et en direct; offre d'un site 
Web présentant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles, des 
entrevues, des éditoriaux, des commentaires dans les domaines des aliments, de la culture 
populaire, de la musique et du sport; offre d'un site Web de nouvelles et d'information de 
divertissement dans les domaines des aliments, du vin, des boissons, de l'histoire, des traditions, 
de la culture populaire, des voyages, de la géographie, du sport, de la musique, de la santé et des 
sujets d'intérêt général; offre d'un portail Web dans le domaine nouvelles de divertissement, des 
évènements de culture populaire et de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,203  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackintosh Limited, 10a Blairlinn Estate, 
Cumbernauld, Glasgow G67 2TW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
"TRADITIONAL WEATHERWEAR"

Produits

 Classe 03
(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément crèmes nettoyantes pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, hydratants pour le visage, laits 
nettoyants, lingettes imprégnées de lotion nettoyante ou de lotion hydratante pour le visage, bain 
moussant, sels de bain, huiles de bain parfumées, huile hydratante pour le corps, crèmes 
exfoliantes pour la peau, masques hydratants pour le visage, masques nettoyants pour le visage; 
parfums et eau de toilette; cosmétiques; savons, nommément savons de bain et savons à mains; 
shampooings; revitalisants et produits coiffants, nommément mousse coiffante, crème coiffante, 
produits à boucler en crème et en vaporisateur, produits lissants en crème et en vaporisateur, 
fixatif, revitalisant pour les cheveux, cire capillaire; antisudorifiques; eau de Cologne et eau de 
toilette; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour la parfumerie et l'aromathérapie; 
produits de rasage; pot-pourri.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; pince-nez; verres de contact; lunettes de sport; masques de 
plongée; lunettes de protection contre la poussière; étuis à lunettes; montures de lunettes; chaînes 
pour lunettes; cordons pour lunettes; branches de lunettes; verres de lunettes; étuis à pince-nez; 
chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; contenants pour verres de 
contact.

 Classe 14
(3) Anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; trophées; écussons commémoratifs; boucles d'oreilles; 
bagues; colliers; bracelets; broches avec gemmes; pendentifs; insignes en métal précieux; 
épinglettes-bijoux pour bonnets et chapeaux; épingles à cravate; pinces de cravate; médailles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716203&extension=00
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médaillons; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornement de chaussure en métal 
précieux; épinglettes décoratives; boutons de manchette; montres; montres-bracelets; 
chronomètres; horloges; réveils; horloges atomiques; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; verres de montre.

 Classe 18
(4) Serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs Gladstone; mallettes; valises; sacs d'école; malles;
sacs à main; sacs à dos d'écolier; havresacs; pochettes, nommément pochettes en cuir, pochette 
en feutre et sacs à cordon coulissant; sacs à provisions en cuir, en toile et en tissu; sacs à main; 
étuis porte-clés; portefeuilles; portefeuilles de poche; armatures de sac à main; armatures de 
porte-monnaie; sacs en cuir pour l'emballage de marchandises; vêtements pour animaux de 
compagnie; mallettes de toilette, vendues vides; parapluies; parapluies pliants; parasols de plage; 
parasols; housses de parapluie; cuir; fourrure; bâtons de marche et cannes.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément tissus, tissus pour mobilier, tissus pour rideaux, tissus 
pour vêtements; tissus, à savoir tissus à la pièce pour vêtements; tissus enduits; doublures (tissu); 
étiquettes en tissu; linge de lit, couvre-lits, housses de couette, draps, taies d'oreiller; rideaux; 
housses pour coussins; tissus d'ameublement; housses pour mobilier, housses de chaise, 
serviettes, débarbouillettes, mouchoirs, napperons en tissu, couvertures (couvertures de voyage) (
couvertures de voyage pour les genoux), nappes, serviettes de table.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises et pantalons; robes du soir; vêtements pour enfants, 
nommément chemises, pantalons, salopettes, shorts, jupes et pyjamas; livrées, vêtements, 
nommément vestes; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; costumes; jupes; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons; blouses; tenues habillées, nommément smokings, robes du soir, 
costumes et ceintures de smoking; manteaux; pardessus; paletots; mantes; imperméables; 
chandails; cardigans; gilets de corps et gilets; chemises; chemises à col ouvert; manchettes; cols 
pour vêtements; chemises sport; chemisiers; polos; vêtements de nuit; robes de nuit; robe de nuit; 
pyjamas; sorties de bain; sous-vêtements; camisoles; vêtements de dessous, nommément corsets;
gilets de corps; combinaisons-culottes; caleçons; vêtements de dessous, nommément slips; 
culottes, shorts et caleçons; soutiens-gorge; jupons; maillots de bain; bonnets de bain; masques 
pour dormir; vêtements, nommément tabliers; protège-cols pour vêtements; chaussettes et bas; 
molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; vêtements, nommément gants et 
mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas et mouchoirs de cou; cache-nez; vêtements, 
nommément cache-oreilles; vêtements, nommément capuchons; bonnets de nuit; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et casquettes tricotées; jarretelles; fixe-chaussettes; supports 
sous forme de bretelles; ceintures montées; vêtements, nommément ceintures; chaussures; bottes;
bottes imperméables; brodequins; chaussures de sport; couvre-chaussures; sabots; sandales; 
demi-bottes; semelles intérieures pour chaussures et bottes; chaussures à talons; pantoufles; 
costumes de mascarade; vêtements de sport, nommément survêtements de sport, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés, vêtements de tennis, chemises de golf et chandails de 
sport; bottes de sport, nommément bottes de ski, chaussures de soccer, chaussures de baseball et
bottes de randonnée pédestre; bottes d'équitation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,427  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MercuryGate International, Inc., 200 Regency 
Forest Drive, Suite 400, Cary, NC 27518, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de gérer le transport mondial de fret par tous les moyens 
possibles, de comparer et de sélectionner les meilleurs itinéraires et transporteurs, d'optimiser la 
charge utile, de communiquer avec les transporteurs et de gérer le ramassage et la livraison 
d'expéditions; logiciels de gestion d'une base de données qui permet aux expéditeurs, aux 
transporteurs, aux courtiers, aux transitaires et aux fournisseurs logistiques tiers de planifier, 
d'optimiser, d'exécuter et de payer des transports mondiaux tout en offrant une visibilité complète 
de bout en bout ainsi que de l'aide à la décision; logiciels qui permettent aux utilisateurs de gérer 
des expéditions de colis, des expéditions de chargements partiels, des expéditions intermodales 
ainsi que des expéditions de chargements complets, de même que des transports complexes à 
plusieurs étapes par voie maritime, aérienne et ferroviaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718427&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels permettant aux 
expéditeurs de fret par camion, par train, par bateau ou par avion de comparer et de sélectionner 
les meilleurs itinéraires et transporteurs, d'optimiser la capacité utile, de communiquer avec les 
transporteurs et de gérer le ramassage et la livraison d'expéditions; logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels de gestion d'une base de données qui permet aux expéditeurs, aux transporteurs, aux
courtiers, aux transitaires et aux fournisseurs logistiques tiers de planifier, d'optimiser, d'exécuter et
de payer des transports mondiaux tout en offrant une visibilité complète de bout en bout et de l'aide
à la décision; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels qui permettent aux utilisateurs
de gérer des expéditions de colis, des expéditions de chargements partiels, des expéditions 
intermodales ainsi que des expéditions de chargements complets, de même que des transports 
complexes à plusieurs étapes par voie maritime, aérienne et ferroviaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,797  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wicetec Oy, Kutomotie 16, FI-00380, Helsinki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WICETEC
Produits

 Classe 09
(1) Tableaux de commande électrique pour utilisation sur des systèmes servant à prévenir la 
formation de glace; paratonnerres; micrologiciels pour la surveillance et le contrôle de matériel; 
sondes de température pour utilisation sur des systèmes servant à prévenir la formation de glace.

 Classe 11
(2) Éléments chauffants; décalcomanies à chaud; appareils de chauffage pour le déglaçage de 
turbines éoliennes; commandes électriques pour éléments chauffants; commandes électriques 
pour décalcomanies à chaud; commandes électriques pour appareils de chauffage utilisés pour 
prévenir la formation de glace sur les turbines éoliennes et déglacer celles-ci; régulateurs de 
température automatiques pour éléments chauffants; régulateurs de température automatiques 
pour décalcomanies à chaud; régulateurs de température automatiques pour appareils de 
chauffage utilisés pour prévenir la formation de glace sur les turbines éoliennes et déglacer 
celles-ci.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien, réparation et installation d'installations de chauffage.

Classe 42
(2) Services technologiques, nommément recherche, conception et mise au point de systèmes 
pour prévenir la formation de glace; dessin industriel, génie mécanique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour utilisation avec des systèmes servant 
à prévenir la formation de glace.

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=1718797&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,234  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGT Clic Foods Inc., 2185 Francis-Hughes 
Avenue, PO Box H7S 1N5, Laval, QUEBEC 
H7S 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIC I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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

Autorisation pour l’emploi

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719234&extension=00
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Le consentement de l'Agence métropolitaine de transport a été déposé.

Produits
Légumineuses en conserve, légumineuses séchées, légumineuses en conserve; huiles, 
nommément huile d'olive et huile végétale; fromages; protéines pour la consommation humaine, 
nommément viande, fruits de mer, poisson frais ou en conserve; tartinades et confitures de fruits; 
fruits et légumes frais; fruits et légumes séchés; fruits et légumes congelés; fruits et légumes en 
conserve; noix fraîches et noix séchées; sauces pour viande, pâtes alimentaires et légumes; 
chutneys (condiments); jus de fruits; eau potable embouteillée; thé; café; produits alimentaires 
périssables et non périssables, nommément riz, farine, tomates, artichauts, riz en conserve, blé, 
épices, herbes, moutarde, sels, ghee, olives, vinaigre, sirop de table, marinades, tahini.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,719,935  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABRICA DE CALZADOS GINO S.A., 
Miraflores 8860, Renca, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

16 HORAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol HORAS est HOUR, TIME, PERIOD ou 
APPOINTMENT.

Produits
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719935&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,131  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
D 40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLISS
Produits
Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720131&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,170  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emmetros Limited, 571 Watt Street, Fergus, 
ONTARIO N1M 3N8

MARQUE DE COMMERCE

MEMORYSPARX
Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels pour le réseautage social, la création d'applications de 
réseautage social ainsi que la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de 
données; interface de programmation d'applications (interface API) pour les logiciels de tiers dans 
les domaines du réseautage social, de la création d'applications de réseautage social ainsi que de 
la récupération, du téléversement, de la consultation et de la gestion de données par Internet; 
logiciels moteurs de recherche; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter et d'y faire des recherches; logiciels de gestion des renseignements 
personnels et logiciels de synchronisation de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1720170&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,556  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teeth Fairies A Baby Teeth Tradition LLC, 240 
Main Street, PO Box 197, Manhasset, NY 
11030, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEETH FAIRIES
Produits
(1) Figurines jouets vendues comme un tout avec des livres éducatifs.

(2) Casse-têtes téléchargeables et dessins à colorier.

(3) Figurines jouets articulées bidimensionnelles et tridimensionnelles vendues comme un tout 
avec des livres éducatifs.

(4) Fichiers d'images téléchargeables contenant des casse-têtes et des dessins à colorier.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant de l'information sur les 
soins dentaires et la santé dentaire par l'intermédiaire d'une narration en ligne.

(2) Offre d'un site Web interactif présentant de l'information sur les soins dentaires et la santé 
dentaire aux parents et aux enfants; offre d'un site Web présentant de l'information éducative dans 
le domaine des soins dentaires; offre d'un site Web présentant des vidéos non téléchargeables 
dans les domaines des soins dentaires et de la santé dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3), (4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,740,019 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,962,625 en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720556&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,586  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rydex AG, Müligässli 3, 8598 Bottighofen, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

RYDEX
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément bêta-glucane; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720586&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,679  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie Bouchard, 3115 rue Victoria, LACHINE, 
QUÉBEC H8S 1Z4

Représentant pour signification
CLINIQUE AUDITIVE DE L'OUEST INC.
3115 RUE VICTORIA, LACHINE, QUÉBEC, 
H8S1Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AUDIOAID

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de divers produits audio, nommément, des téléphones amplifiés, des systèmes 
infra-rouge pour la télévision, des amplificateurs personnels, des systèmes de contrôle de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720679&extension=00
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l'environnement, des masqueurs d'acouphène, des casques d'écoute et des écouteurs. Vente en 
ligne de produits d'entretien et de piles pour prothèses auditives. Vente au détail de divers produits 
audio, nommément, des téléphones amplifiés, des systèmes infra-rouge pour la télévision, des 
amplificateurs personnels, des systèmes de contrôle de l'environnement, des masqueurs 
d'acouphène, des casques d'écoute et des écouteurs. Vente au détail de produits d'entretien et de 
piles pour prothèses auditives.

(2) Service de référencement et d'abonnement offert aux entreprises désirant obtenir une nouvelle 
clientèle par l'entremise du site internet. Service de publicité et de promotion, par l'entremise d'offre
publicitaire comme des bannières publicitaires, des concours, des bons de réduction et des 
coupons, publication de témoignages, en relation avec la vente de prothèses auditives, la vente de 
produits audio, des piles et de produits d'entretien, la pratique de la profession d'audioprothésistes 
et la pratique de profession d'audiologiste pour des tiers par le biais de médias de diffusion 
nommément : la radio, la télévision et internet. Service de publicité et de promotion, par l'entremise
d'offre publicitaire comme des bannières publicitaires, des concours, des bons de réduction et des 
coupons, publication de témoignages, en relation avec la vente de prothèses auditives, la vente de 
produits audio, des piles et de produits d'entretien, la pratique de la profession d'audioprothésistes 
et la pratique de profession d'audiologiste pour des tiers par le biais de médias de diffusion 
nommément: des périodiques, des journaux et des magazines.

Classe 44
(3) Services de conseils et d'informations, par l'entremise d'un outil de comparaison en ligne, sur 
les différentes prothèses auditives. Assistance téléphonique concernant les piles et les produits 
d'entretien ainsi que les produits audio, nommément, les téléphones amplifiés, les systèmes 
infra-rouge pour la télévision, les amplificateurs personnels, des systèmes de contrôle de 
l'environnement, des masqueurs d'acouphène, des casques d'écoute et des écouteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,721,591  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGC Brokers LP, One Churchill Place, Canary 
Wharf, London, E14 5RD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GBX
Produits
Logiciels pour utilisation relativement aux services d'investissement de capitaux, aux services de 
courtage de valeurs mobilières et aux transactions et opérations sur les valeurs mobilières, aux 
instruments financiers, aux placements, aux titres à revenu fixe et obligations sur le marché au 
comptant hors bourse (OTC) pour les transactions, les opérations, l'exécution, les confirmations et 
les compensations de valeurs mobilières ainsi que la gestion de commandes financières; logiciel 
pour les services d'exécution, de confirmation, de compensation et de règlement d'opérations 
financières; logiciels pour l'accès à un marché électronique pour les opérations d'instruments 
financiers; logiciels pour accéder à de l'information financière, nommément information dans les 
domaines des valeurs mobilières, des instruments financiers, des placements, des marchés de 
capitaux, des titres à revenu fixe et des obligations sur le marché au comptant hors bourse (OTC); 
publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins électroniques dans les domaines des 
affaires, des finances et des placements.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément transactions, opérations, exécution, confirmation et 
compensations d'instruments financiers et de valeurs mobilières ainsi que gestion de commandes 
financières; analyse financière, gestion financière; services d'investissement de capitaux; 
investissement financier et services de courtage de valeurs mobilières; transactions et opérations 
d'instruments financiers; offre d'un marché électronique pour les opérations d'instruments 
financiers; communication de données financières entre les établissements financiers et leurs 
clients; services de change; offre d'information financière, nommément information dans les 
domaines des valeurs mobilières, des instruments financiers, des placements, des marchés de 
capitaux, des titres à revenu fixe et des obligations sur le marché au comptant hors bourse (OTC); 
services de marché financier pour les opérations dans les valeurs mobilières, les instruments 
financiers, les placements, les titres à revenu fixe et les obligations sur le marché au comptant hors
bourse (OTC); offre de services de courtage financier assortis principaux; offre de services 
financiers de contrepartie centrale; offre de ces services par un réseau informatique mondial en 
ligne.

(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les transactions, les opérations, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721591&extension=00
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l'exécution, les confirmations et les compensations de valeurs mobilières et la gestion de 
commandes financières dans les domaines des services d'opérations et d'informations financières; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, gestion, conception, analyse, 
et maintenance d'applications et de logiciels de tiers dans les domaines des services d'opérations 
et d'informations financières; offre de logiciels d'interface de programmation d'applications (
interface API) pour les transactions, les opérations, l'exécution, les confirmations et les 
compensations de valeurs mobilières et la gestion de commandes financières dans les domaines 
des services d'opérations et d'informations financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour utilisation dans les transactions, les opérations, l'exécution, les confirmations 
et les compensations de valeurs mobilières et la gestion de commandes financières dans le 
domaine de services de transactions et d'informations financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 septembre 2014, demande no: 13314174 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 (2). Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 18 août 2015 sous le No. 13314174 en liaison avec les produits 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 demandeo 1,721,673  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueBay Asset Management (Services) Ltd., 77 
Grosvenor Street, London, W1K 3JR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEBAY ASSET MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément achat et vente de prêts, de dérivés, de valeurs mobilières, de 
contrats à terme standardisés, de devises, d'obligations et d'actions à des fins de placement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721673&extension=00
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conseils en matière de placement financier, services de recherche et de consultation et diffusion 
d'information sous forme de rapports, de bulletins d'information et d'articles sur les marchés 
financiers et les placements financiers; services de gestion d'actifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 mars 2015, demande no: 3099660 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 juillet 2015 sous le No. UK00003099660 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,080  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAEGER PELLET GRILLS, LLC (LLC OF 
DELAWARE), 1215 E. Wilmington Ave., Suite 
#200, Salt Lake City, UT 84106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAEGER

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères

Produits
Granules de bois pour griller, fumer et aromatiser les aliments; grils barbecue; accessoires pour 
grils, nommément grilles de cuisson; fumoirs.

SERVICES
Services de magasin de détail, y compris services de magasin de détail en ligne, nommément 
services de magasin de vente au détail de grils barbecue et d'accessoires de barbecue, de 
granules de bois pour fumer, griller et aromatiser les aliments, de housses pour barbecue, 
d'ustensiles de cuisine, de grilles de cuisson, de thermostats pour grils barbecue, de thermomètres
à viande, de gants pour barbecue, de sauces barbecue, d'épices à frotter pour barbecue, d'épices 
à enrober pour barbecue, de marinades pour barbecue, d'épices, de livres de cuisine, de peinture 
de retouche pour barbecue, de pièces de rechange pour barbecue, de piles, de batteries, de 
vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722080&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 
janvier 2015, demande no: 86/494,007 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 
28 juin 2016 sous le No. 4989530 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,986  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.P.C.M. SA, Société Anonyme, ZAC de 
Milieux, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUASORB
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques utilisés pour la lutte contre les feux de charbon, tourbes, forêts; produits 
chimiques destinés à l'industrie de la construction et du génie civil; Produits chimiques utilisés pour
améliorer les performances des bétons et autres matériaux de construction, nommément, produits 
chimiques utilisés pour améliorer les performances lors de la préparation, de l'utilisation et les 
performances finales des bétons, nommément, leur imperméabilité, leur résistance à la 
compression, leur manoeuvrabilité, leur durabilité, leur fluage et leur fluidité, produits chimiques 
utilisés pour améliorer les performances lors de la préparation, de l'utilisation et les performances 
finales des autres matériaux de construction, nommément les liants hydrauliques, le ciment, le 
mortier, la chaux, la colle, la brique, les carreaux de céramique, les pannes [tuiles], tuiles en 
mortier de ciment, tuiles de toitures, tuiles en céramique, les plaques de plâtre et les carreaux de 
céramique, nommément, leur imperméabilité, leur résistance à la compression, leur 
manoeuvrabilité, leur durabilité, leur fluage et leur fluidité; produits chimiques utilisés comme 
inertant des canalisations et réservoirs usagés pour diminuer les risques liés à leur abandon 
comme l'affaissement de terrain, la fuite de gaz ou de liquide, ou les confusions avec d'autres 
ouvrages lors de travaux; produits chimiques utilisés pour l'isolation ou l'étanchéification de 
dispositifs électriques ou optiques pour diminuer les risques de leur dégradation, et les risques 
d'électrocution; produits chimiques utilisés pour l'épaississement de boues issues du traitement 
des eaux; produits chimiques utilisés pour l'absorption de déchets liquides aqueux; produits 
chimiques destinés à l'industrie des énergies fossiles et du gaz; produits chimiques destinés à 
l'industrie minière et minérale; produits chimiques destinés à l'industrie des cosmétiques; produits 
chimiques destinés à l'industrie des détergents et des produits de nettoyage; produits chimiques 
destinés à l'industrie des parfums et des parfums d'ambiance; produits chimiques échangeurs 
d'ions; résines échangeuses pour absorber des métaux.

(2) Produits chimiques destinés à l'industrie du pétrole

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2009 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: FRANCE 15 octobre 2014, demande no: 14/4125979 en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722986&extension=00
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avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 15 octobre 2014 sous le No. 14/4125979 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,724,043  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO BONO BIO ENTREPRENEUR LIMITED, 
4th Floor, Reading Bridge House, George 
Street, Reading, Berkshire RG1 8LS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

SEQUADERMA
Produits
Articles de toilette, nommément produits de soins de la peau, nettoyants pour le visage, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, sérums de beauté; baumes de beauté; baumes pour la 
peau, toniques pour la peau, exfoliants en lotion et en crème, masques pour les yeux, masques de 
beauté, toniques; crème, huiles, lotions et produits en vaporisateur pour la peau; revitalisants pour 
la peau, nommément crèmes, lotions et gels, hydratants, crèmes contour des yeux, gels contour 
des yeux, hydratants pour les lèvres, baumes à lèvres, crèmes à mains, lotions pour le corps, 
savons liquides pour le corps, baumes pour les pieds, désincrustants pour le corps; trousses de 
soins de la peau constituées de sérums de beauté, de baumes de beauté, de lotions et de 
nettoyants; trousses de toilette constituées de sérums de beauté, de baumes de beauté, de lotions 
et de nettoyants, huiles essentielles, parfums, savons, produits de soins capillaires, dentifrices; 
préparations et substances pharmaceutiques, à savoir crèmes, gels et lotions pour le traitement 
des affections cutanées, nommément de l'inflammation, des rougeurs, de la rosacée, de l'acné, de 
l'eczéma, du psoriasis et des dermatites et pour contrer le vieillissement et l'amincissement de la 
peau; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des affections cutanées, 
nommément de l'inflammation, des rougeurs, de la rosacée, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis et 
des dermatites et pour contrer le vieillissement et l'amincissement de la peau; préparations 
topiques et parentérales constituées de vésicules pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; membranes chimiques et agrégats chimiques à usage médical et vétérinaire pour le
traitement de la douleur et de l'inflammation; préparations d'acides arachidoniques, dispersions et 
préparations sèches de substances actives liposomales pour utilisation comme vecteurs de 
substances pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires; produits cosméceutiques à usage 
médical, nommément crèmes, gels et sérums pour le traitement de la douleur et de l'inflammation 
de la peau; anesthésiques locaux; lipides, en l'occurrence substances médicales et 
pharmaceutiques à usage topique et parentéral; crèmes contour des yeux, pour le visage et le 
corps, dispersions, lotions, onguents, gels, solutions, produits en vaporisateur, laques, mousses et 
solutions filmogènes pour le traitement des troubles oculaires, des troubles sous-cutanés comme 
de la cellulite, des troubles dermiques associés à toutes les couches de la peau, superficielles et 
profondes; agents de surface pour le traitement des maladies affectant le système immunitaire, des
maladies inflammatoires, des maladies de la peau, des cheveux et des oreilles, le traitement de la 
douleur et de l'inflammation, de la rosacée et des rougeurs cutanées, de l'eczéma atopique, de 
l'eczéma dyshydrosiforme (eczéma des mains), de l'eczéma séborrhéique, du prurit et d'autres 
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irritations cutanées, du psoriasis avec plaques, de l'acné vulgaire, des éruptions, des taches et 
d'autres imperfections, des infections bactériennes, fongiques et virales liées à la peau et/ou à ses 
sécrétions, de la calvitie masculine, des rides, des poches sous les yeux, des troubles de la 
pigmentation ainsi que d'autres troubles dermatologiques causés par le vieillissement de la peau et
d'autres formes de dommages ou pour contrer l'affaiblissement de structures de soutien de la peau
; dispositifs médicaux à usage topique pour le traitement des affections de la peau associées à 
toutes les couches de la peau, superficielles et profondes, nommément produits 
nanotechnologiques, nommément vésicules microscopiques qui absorbent et éliminent les produits
chimiques essentiellement à l'origine de la douleur et de l'inflammation, ces vésicules étant 
absorbées par la peau; dispositifs de filtration moléculaire à usage médical, nommément 
préparation en gel ou en crème comme dispositif d'administration de médicaments qui s'infiltre ou 
migre dans la peau et qui a un effet thérapeutique physique; appareils, instruments et dispositifs 
médicaux, vétérinaires et chirurgicaux, nommément dispositif médical dans lequel les vésicules 
agissent comme dispositif d'administration de médicaments, à savoir nanostructures non 
pharmaceutiques qui migrent dans la peau et qui sont dotés d'un effet thérapeutique physique, 
inhalateurs, appareils d'injection, instruments et dispositifs d'injection, nommément seringues 
hypodermiques, aiguilles hypodermiques, auto-injecteurs, stylos injecteurs et injecteurs sans 
aiguille; appareils, instruments et dispositifs pour la distribution des produits suivants : préparations
médicales, chirurgicales et vétérinaires, crèmes, dispersions, lotions, onguents, gels, solutions, 
produits en vaporisateur, laques, mousses, solutions filmogènes, comprimés et pilules, 
nommément produits nanotechnologiques qui sont administrés parce qu'ils contiennent des 
préparations et de substances de traitement et de prophylaxie des maladies et pour contrer le 
vieillissement de la peau, nommément dispositifs médicaux, à savoir surfactants pour le traitement 
des maladies inflammatoires et des maladies de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 janvier 2015, demande no: 3088627 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 avril 2015 sous le No. 3088627 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,461  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESB DEVELOPMENTS LTD, Unit 2 The Glade 
Business Centre, Forum Road, Nottingham 
NG5 9RW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGETOLOGY
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; additifs alimentaires à usage 
autre que médical pour aliments et boissons.

 Classe 03
(2) Savons désinfectants, savons antibactériens, savons cosmétiques, savons en crème, savons 
liquides pour les mains, savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, savons pour la
maison; parfumerie; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles 
végétales, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nutritionnels, nommément de 
l'anémie, de l'obésité, de l'anorexie, de l'intolérance au lactose, des carences en minéraux, des 
carences en vitamines; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément substituts
de repas en barre, en boisson et en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments 
protéinés, suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 octobre 2014, demande no: 3078865 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=1724461&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,368  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELOCITY TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.,
1901 Roxborough Road, Floor 4, Charlotte, NC 
28211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOCITY ZOOM
SERVICES
(1) Analyse de données commerciales à l'aide de métadonnées provenant d'un ensemble de 
systèmes informatiques d'entreprise.

(2) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour la gestion, l'analyse et la communication de données 
financières et commerciales.

(3) Intégration, planification et gestion de logiciels et de réseaux informatiques; maintenance de 
réseaux informatiques.

(4) Services informatiques, nommément intégration de logiciels à plusieurs systèmes et réseaux.

(5) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion et maintenance 
d'applications et de logiciels de tiers dans les domaines de la paie, des ressources humaines et de 
la comptabilité.

(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, l'analyse et la 
communication de données financières et commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726368&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,372  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velocity Technology Solutions, Inc., 1901 
Roxborough Road, Floor 4, Charlotte, NC 
28211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOCITYCLOUD
SERVICES
(1) Services d'impartition des technologies de l'information dans les domaines de l'hébergement de
logiciels d'application, de la maintenance, des services de soutien relativement à la paie, aux 
ressources humaines, à la comptabilité et aux services connexes d'administration des affaires.

(2) Maintenance de systèmes réseau (matériel informatique); soutien technique, nommément 
installation et maintenance de matériel informatique et de systèmes matériels de réseautage.

(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour la gestion, l'analyse et la communication de données 
financières et commerciales; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément services de 
fourniture de logiciels à distance par l'hébergement d'applications logicielles de tiers; intégration, 
planification et gestion de logiciels et de systèmes de réseaux informatiques, à savoir services 
informatiques, nommément intégration de logiciels sur plusieurs systèmes et réseaux ainsi que 
gestion à distance et sur place de systèmes et de réseaux informatiques ainsi que d'applications 
logicielles de tiers; maintenance de systèmes de réseau de logiciels; soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de réseau (matériel informatique et 
logiciels); surveillance par accès à distance de systèmes de matériel et de réseaux informatique 
pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services en impartition dans le domaine des 
technologies de l'information, à savoir fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers, gestion à distance de systèmes et de réseaux 
informatiques pour des tiers ainsi que services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels tous liés à la paie, aux ressources humaines, à la comptabilité et à d'autres systèmes 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/
547185 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=1726372&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,052  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am 
Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLIAMS FIRE & HAZARD CONTROL
Produits
(1) Préparations extinctrices; produits chimiques secs et produits chimiques en mousse pour le 
contrôle et l'extinction d'incendies; concentrés de mousse extinctrice.

(2) Instruments, appareils et équipement de lutte contre les incendies, nommément extincteurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments, appareils et équipement de lutte contre les 
incendies, nommément systèmes de dispersion de produits chimiques secs et/ou en mousse 
constitués des éléments suivants : réservoirs pour agents extincteurs, valves et tubulure pour la 
dispersion des agents, commandes de dosage, générateurs de mousse à grand foisonnement, 
appareils de surveillance, ajutages et injecteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; boyaux 
d'incendie ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes de pompage, nommément pompes
à incendie ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de détection des flammes, 
nommément détecteurs d'incendie ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules de lutte 
contre les incendies, nommément camions d'incendie ainsi que pièces et accessoires connexes; 
camions de lutte contre les incendies ainsi que pièces et accessoires connexes; camions 
d'incendie d'intervention rapide ainsi que pièces et accessoires connexes; extincteurs manuels 
ainsi que pièces et accessoires connexes; extincteurs mobiles et transportables ainsi que pièces et
accessoires connexes; extincteurs installés sur des véhicules ainsi que pièces et accessoires 
connexes; équipement d'urgence pour le contrôle des incendies, nommément extincteurs pour 
vaporiser de la mousse et des liquides sur les incendies, lances d'incendie, contenants à eau et à 
produits chimiques de lutte contre les incendies, pompes à incendie pour la vaporisation de 
mousse, extincteurs à commande à distance, systèmes de prévention et de suppression des 
incendies à commande à distance et robotisés, en l'occurrence installations de contrôle pour 
l'application d'eau et de mousse, bases pour installations de contrôle de la mousse et de l'eau, 
lances à eau et à mousse, tuyaux flexibles pour la connexion de réservoirs d'eau et de mousse à 
des installations de contrôle, barils et réservoirs pour l'entreposage d'eau ou de mousse, 
extincteurs robotisés, mousse extinctrice, mousse d'extinction d'incendie, débitmètres de mousse 
et valves de régulation de pompes à incendie, pièces et accessoires connexes.

SERVICES
(1) Services de formation dans les domaines de la lutte contre les incendies industrielle et maritime
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727052&extension=00
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(2) Services de lutte contre les incendies industrielle et maritime; services de consultation en 
prévention des incendies; conseils techniques ayant trait à la prévention des incendies; services de
consultation en évaluation de lieux d'incendie; conception et essai d'instruments, d'appareils et 
d'équipement de lutte contre les incendies; études de sites ayant trait aux instruments, aux 
appareils et à l'équipement de lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,312  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smarter Travel Media LLC, 226 Causeway 
Street, Boston, MA 02114, 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

HOTELWATCHDOG
SERVICES

Classe 35
(1) Services de comparaison de prix dans le domaine du voyage permettant aux consommateurs 
de déterminer le coût de services d'hébergement, offerts électroniquement par des réseaux 
informatiques et des réseaux d'information mondiaux; offre de renseignements aux 
consommateurs pour des tiers concernant le prix de services d'hébergement, électroniquement par
des réseaux informatiques et des réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web aux 
consommateurs comprenant des renseignements destinés aux consommateurs sur la façon de 
trouver des prix réduits pour de l'hébergement ainsi qu'une liste quotidienne de prix réduits pour de
l'hébergement dans diverses villes.

Classe 39
(2) Offre d'une base de données d'information sur le voyage consultable en ligne; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine de l'information sur le voyage; services d'information sur le 
voyage, nommément offre d'information sur le voyage, de nouvelles dans le domaine du voyage et 
d'information sur des sujets associés au voyage; diffusion d'information sur le voyage pour des 
tiers, électroniquement par des réseaux informatiques et des réseaux d'information mondiaux.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir de 
l'information sur le voyage sur des réseaux informatiques et des réseaux d'information mondiaux.

Classe 43
(4) Services d'information sur le voyage, nommément offre d'information concernant l'hébergement.

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 11 novembre 2014, demande no: 
86450926 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5,023,226 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727312&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,762  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9303-3777 Québec Inc., 5333 Avenue Casgrain
, Montréal, QUÉBEC H2T 1X3

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

SPOON CAFÉ
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires, nommément, soupes, salades préparées.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément, café, sandwiches et desserts, nommément, pâtisseries, 
tartes, gateaux, biscuits, poudings, muffins.

SERVICES

Classe 35
(1) Assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants. Vente au 
détail de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Restauration, services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727762&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,965  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yves BORDET, Rue du Conseil 15, 1800 Vevey
, SUISSE

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

DOXILOG
Traduction/translittération des caractères étrangers
DOXILOG est un terme inventé

Produits
Logiciels permettant d'évaluer la difficulté de textes et d'en donner l'âge d'accessibilité; logiciels et 
programmes d'applications téléchargeables pour appareils électroniques numériques portables, 
pour ordinateurs portables, pour ordinateurs de poche, pour tablettes électroniques, pour 
assistants numériques personnels (PDA), pour téléphones mobiles, pour smartphones et autres 
appareils de télécommunication portables permettant d'évaluer la difficulté de textes et d'en donner
l'âge d'accessibilité nommément téléphones portables, smartphones, tablettes électroniques, 
ordinateurs portables ou de poche; logiciels et programmes d'applications destinés à être intégrés 
dans des plateformes de réseaux sociaux en ligne permettant d'évaluer la difficulté de textes et 
d'en donner l'âge d'accessibilité; logiciels téléchargeables via Internet et tout appareil de 
communication sans fil permettant d'évaluer la difficulté de textes et d'en donner l'âge 
d'accessibilité; logiciels de traitement de texte; logiciels et programmes informatiques permettant 
d'évaluer la difficulté de textes et d'en donner l'âge d'accessibilité; appareils de traitement de texte 
nommément, ordinateurs, calculatrices électroniques, machines à écrire, périphériques d'ordinateur
nommément caméras digitales, souris, scanners, lecteurs nommément lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes magnétiques 
encodées, imprimantes pour ordinateurs, agendas électroniques.

SERVICES
Transmission, diffusion et réception de contenus audio, vidéo, d'images fixes et animées, de textes
et de données permettant d'évaluer la difficulté de textes et d'en donner l'âge d'accessibilité; 
transmission de vidéos, de films, de supports visuels, d'images, de textes, de photographies, de 
jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d'informations par le biais 
d'Internet permettant d'évaluer la difficulté de textes et d'en donner l'âge d'accessibilité; Conception
, configuration, programmation, création et développement de logiciels et de programmes 
d'applications; services informatiques, à savoir hébergement de sites, de portails web, de logiciels 
et de programmes d'applications téléchargeables pour des tiers; services informatiques, à savoir 
mise à disposition des pages web personnalisées comprenant des logiciels de traitement de textes 
et des programmes d'applications de traitement de textes pour téléphones portables et pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727965&extension=00
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appareils électroniques portables sans fil; installation, maintenance et réparation de logiciels et de 
programmes d'applications; location et mise à disposition de programmes d'applications en ligne et
de logiciels; services de mise à jour de logiciels et de programmes d'applications accessibles en 
ligne; services d'assistance technique en relation avec des logiciels et des programmes 
d'application.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 novembre 2014, demande no: 63339/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,238  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, Kurashiki 
City, Okayama Prefecture, JAPAN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

KURAFLEX
Produits
(1) Pansements adhésifs; bandages pour pansements; couches pour incontinents; couches 
jetables; couches pour bébés; couches pour adultes; couches pour animaux de compagnie; 
serviettes pour incontinents; bandages élastiques; bandages de maintien; écharpes [bandages de 
maintien]; pansements compressifs; bandages de maintien orthopédiques; draps pour incontinents;
masques chirurgicaux; masques sanitaires à usage médical; masques pour le visage à usage 
médical; masques sanitaires de protection contre le pollen; masques sanitaires de protection 
contre les virus; chiffons et plumeaux pour le nettoyage; essuie-meubles et linges à vaisselle en 
tissu non tissé; chiffons à lustrer; brosses de lavage; vadrouilles; balais; contenants pour aliments; 
contenants d'emballage en plastique; boîtes en plastique; tissus tissés et non tissés, tricots; tissus 
isolants tissés et non tissés; tissus non tissés pour le rembourrage; tissus non tissés pour masques
pour le visage; essuie-meubles et linges à vaisselle en tissu non tissé; débarbouillettes.

(2) Pansements adhésifs; bandages pour pansements; couches pour incontinents; couches 
jetables; couches pour bébés; couches pour adultes; couches pour animaux de compagnie; 
serviettes pour incontinents; bandages élastiques; bandages de maintien; écharpes [bandages de 
maintien]; pansements compressifs; bandages de maintien orthopédiques; draps pour incontinents;
masques chirurgicaux; masques sanitaires à usage médical; masques pour le visage à usage 
médical; masques sanitaires de protection contre le pollen; masques sanitaires de protection 
contre les virus; chiffons et plumeaux pour le nettoyage; essuie-meubles et linges à vaisselle en 
tissu non tissé; chiffons à lustrer; brosses de lavage; vadrouilles; balais; contenants pour aliments; 
contenants d'emballage en plastique; boîtes en plastique; tissus, tricots; tissus non tissés; tissus 
isolants; tissus non tissés pour le rembourrage; tissus non tissés pour masques pour le visage; 
essuie-meubles et linges à vaisselle en tissu non tissé; débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 avril 2015, demande no: 2015-043609 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 25 décembre 2015 sous le No. 5816495 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729238&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,934  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kieran Hanley, 15 Pilot's Hill, PO Box A1C 3M1,
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 3M1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

NLPOST
Produits
Journaux, publiés en format imprimé, par voie électronique ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et dépliants, distribués avec des journaux ou séparément, sous forme 
imprimée, par voie électronique et en ligne.

SERVICES
(1) Services de publication, nommément publication de journaux et de périodiques, nommément de
magazines et de dépliants, sous forme imprimée, par voie électronique ou en ligne; services de 
petites annonces et d'affichage publicitaire pour des tiers; diffusion de nouvelles et de 
renseignements, nommément sur la finance, la politique, le sport, le tourisme, le voyage et la 
météo, accessibles à partir d'un réseau informatique mondial et de bases de données 
électroniques.

(2) Planification d'évènements.

(3) Publicité sur Internet pour des tiers.

(4) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2013 en liaison avec les produits; 14
avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729934&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,047  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN HORSE
Produits

 Classe 12
Systèmes en prêt-à-monter pour scooter des neiges pour transformer une moto en scooter des 
neiges constitués de suspensions avant et arrière, de chenilles à neige, de rails de guidage, de 
skis, de supports ou de jambes de suspension, de pompes à air, d'entrées d'air de moteur, de 
fusées de ski, de fourches de montage de skis et d'amortisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86631386 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 
5,050,725 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730047&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,410  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Training Products LLC, 4516 Redbud 
Drive, Davis, CA 95618, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

SLING SHOT
Produits
(1) Articles chaussants de sport; serre-poignets absorbants pour l'exercice, l'haltérophilie et la 
dynamophilie.

(2) Équipement d'exercice et de conditionnement physique, nommément manchons élastiques de 
compression en polyester tissé pour les bras, les genoux, la poitrine et le dos servant à augmenter 
le nombre maximal de répétitions, pour l'haltérophilie, le développé couché et la dynamophilie; 
équipement d'exercice et de conditionnement physique, nommément manchons élastiques de 
compression en polyester tissé pour les bras, les genoux, la poitrine et le dos servant à l'étirement 
du bas du corps par rotation des hanches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4610206 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=1732410&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,892  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Realm Labs, LLC, 7700 Congress Avenue, 
Suite 3110, Boca Raton, FL 33487, 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

ZOBRIA
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques.

(2) Suppléments alimentaires pour pour favoriser le bon fonctionnement du système nerveux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4482020 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=1732892&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,318  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inductotherm Corp., 10 Indel Avenue, 
Rancocas, NJ 08073, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIP-I
Produits
Convertisseurs de fréquence statiques pour équipement de fusion et de chauffage par induction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86502370 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,799,230 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733318&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,406  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

QIXELS KINGDOM
Produits

 Classe 16
(1) Modelling clay for children; artists materials, namely modeling clays; paper for use as artists' 
materials; adhesive tapes for stationery or household purposes; adhesives [glues] for stationery or 
household purposes; stationery for use as artists' materials, namely, writing paper, pencils, 
envelopes, art paper, paints, paint brushes, paint palettes; stencils; stencils [stationery]; stickers [
stationery]; writing material, namely writing pens and writing instruments; erasers; tracing patterns; 
trading cards other than for games; transfers [decalcomanias]/decalcomanias; school supplies, 
namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint brushes, paint palettes; printed 
patterns, namely, craft patterns, embroidery designs, transfers (decalcomanias); printed 
instructions and booklets for craft activities; printed instruction cards in the field of hobbies and 
crafts art paper; papier mâché.

 Classe 28
(2) Toys namely collectible figurines, collectible animal figurines, collectible toys, namely, toy 
figures and collectible toy characters and collectable bendable toy characters, outfits for dolls, 
outfits for stuffed animals, pouches for toys and collector cases for toys; puppets; puzzles; toy 
vehicles; toy models; toy figures; playing cards; plush toys; games, namely, puzzles; packaged 
amusement and educational games, namely, electronic educational game machines for children; 
board games; dolls.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 mai 2015, demande no: 1695298 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=1733406&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,322  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAURUS (PVT.) LTD., 1663 Cherryhill Road, 
Peterborough, ONTARIO K9K 1A9

Représentant pour signification
ZAHID MERCHANT
1663 CHERRYHILL ROAD, PETERBOROUGH
, ONTARIO, K9K1A9

MARQUE DE COMMERCE

AHMED KARACHI HALWA MERCHANT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HALWA est TRADITIONAL SWEET MADE 
FROM MILK and/or CEREALS and/or NUTS.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots KARACHI et HALWA en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
(1) Beurre; pois chiches; beurre clarifié; barres aux fruits; croustilles de fruits; grignotines à base de
fruits; laits fouettés; matière solides du lait; mélanges de grignotines à base de noix; trempettes 
pour grignotines.

 Classe 30
(2) Sucreries indiennes et pakistanaises, nommément gâteaux, biscuits, vermicelles de blé frits (
mithai, pheni, kajla).

(3) Préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et pain; céréales de déjeuner; biscuits au
beurre; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; biscuits; 
biscuits et craquelins; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs à usage 
alimentaire; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; 
grignotines à base de maïs; barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de 
musli; halva; barres de céréales riches en protéines; céréales de son d'avoine; maïs éclaté; 
céréales transformées; céréales transformées; céréales transformées pour la consommation; 
céréales prêtes à manger; grignotines à base de riz; biscuits salés; craquelins; vermicelles; 
grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734322&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,324  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGARI S.R.L., VIA CONEGLIANO n.96, 31058
SUSEGANA, TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M DIMATTIA

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

Produits
Produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; javellisant à lessive; assouplissant; 
amidon pour la lessive; produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; solutions abrasives, liquides
à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage; abrasifs à usage général; savons pour les 
soins du corps à usage domestique, à usage personnel et à usage cosmétique; parfumerie; huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; vêtements 
de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; téquila; vodka; panachés alcoolisés; 
cocktails alcoolisés; vin, grappa; apéritifs; cognac; whiskey; rhum.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734324&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,325  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGARI S.R.L., VIA CONEGLIANO n.96, 31058
SUSEGANA, TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOCKLY

Produits
Bracelets en métal précieux; bracelets de montre; montres; sangles de montre; bracelets; sangles 
de montre autres qu'en cuir; sangles de montre en cuir; montres à quartz; chaînes porte-clés; sacs 
de voyage en cuir ou non, housses à vêtements de voyage; sacs de sport tout usage; havresacs; 
fourre-tout; vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; 
vêtements habillés; chandails à col roulé; tenues tout-aller; vêtements de plage; vêtements pour 
hommes, nommément pantalons, pantalons sport, chemises, chandails, vestes, manteaux, jeans, 
cravates, ceintures, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, gilets de corps, shorts, chapeaux et 
gants; articles vestimentaires et vêtements, nommément chandails; vêtements tout-aller en 
similicuir; vêtements habillés en similicuir; vêtements tout-aller en cuir; vêtements habillés en cuir; 
tricots, nommément hauts tricotés, chandails tricotés, chemises tricotées, chapeaux tricotés, gants 
tricotés, sous-vêtements tricotés, vestes tricotées, robes tricotées, pantalons tricotés, shorts 
tricotés; bermudas; bérets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; bas; chaussettes; chemises; couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux, casquettes
, tuques, bandeaux; cardigans; ceinturons; chandails à col roulé; pulls d'entraînement; vêtements 
en molleton; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; coupe-vent; parkas; mouchoirs de cou; 
vestes en denim; vestes en tricot; pardessus; gilets; vestes matelassées; blousons; gants; 
vêtements en denim, nommément shorts en denim, chemises en denim; jeans en denim; 
chasubles; maillots sans manche; bonneterie; gilets de corps; hauts à capuchon; chandails; 
chemises polos; chandails de laine en tricot (guernseys), nommément chandails; pantalons, shorts;
pantalons; pantalons tout-aller; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en velours 
côtelé; polos; polos en tricot; chandails à manches longues; chandails à capuchon; chandails de 
tennis; pulls sans manches; combinaisons-pantalons; sandales; chaussures habillées; chaussures 
en cuir; bottes de caoutchouc; articles chaussants tout-aller; écharpes; foulards en cachemire; 
bottes; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes et à manches longues; tee-shirts imprimés; sorties 
de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734325&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,728  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANKA TECHNOLOGY LIMITED, 2/F, Building
C, Licheng Tech. Ind. Zone, Shajing Town, 
Baoan District, SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CE-LINK
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs, calculatrices de poche, fichiers de musique téléchargeables, podomètres, 
détecteurs de pièces contrefaites, détecteurs de fausses pièces, visiophones, trousses mains libres
pour téléphones, appareils photo et caméras [photographie], câbles électriques, fils électriques, fils 
de télégraphe, fils téléphoniques, semi-conducteurs, électrodes de graphite, circuits imprimés, 
bobines électriques, rhéostats, convertisseurs de courant, interrupteurs, raccords pour lignes 
électriques, écrans vidéo, fibres optiques, filaments conducteurs de lumière, extincteurs, chargeurs
de batterie électrique, batteries électriques.

 Classe 10
(2) Thermomètres à usage médical, instruments dentaires, prothèses auditives, protecteurs auditifs
.

 Classe 14
(3) Objets d'art en métal précieux, montres-bracelets, chronomètres.

 Classe 18
(4) Havresacs, sacs à dos, sacs de voyage, parapluies, bâtons d'alpinisme, alpenstocks.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734728&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,987  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercy-USA for Aid and Development, Inc., 
Suite 201, 44450 Pinetree Drive, Plymouth, MI 
48170-3869, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCY-USA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 43
(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'aliments et d'eau aux personnes dans le besoin.

Classe 44
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de soins médicaux dans les pays en 
développement; services de bienfaisance, nommément offre d'équipement et de services 
médicaux pour les collectivités mal desservies; services de bienfaisance, nommément offre de 
services de soins de santé, à savoir de programmes de mieux-être, de counseling en matière de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734987&extension=00


  1,734,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 222

santé mentale, de contrôle des maladies infectieuses, de conseils en alimentation, de soins et de 
conseils prénataux et postnataux, de soins et de fournitures d'hygiène ainsi que de services de 
conseil en matière de santé, de conseil médical et de counseling aux sans-abris, aux personnes 
âgées, aux orphelins, aux réfugiés et aux résidents dans des pays pauvres et en développement.

Classe 45
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2015 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/643,686 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 
5010822 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,431  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brigitte Corbeil faisant affaires sous le nom 
Style Incandescent, 598 Dr. Marston-Adams, 
Magog, QUEBEC J1X 7L6

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUL STYLING
SERVICES
(1) Magasinage personnel pour des tiers; services de styliste personnel, nommément évaluation 
des attributs physiques, des habitudes de vie et du style vestimentaire de tiers ainsi que 
recommandation de vêtements et d'accessoires pour projeter l'image personnelle recherchée par 
le client; analyse du teint et analyse de la forme du corps pour la sélection de vêtements et 
d'articles de mode.

(2) Services de stylisme vestimentaire personnel.

(3) Services de consultation personnelle en matière de mode; démonstrations éducatives et 
consultation à domicile dans les domaines de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'image 
corporelle, du développement personnel, des règles d'habillement et de la croissance personnelle.

(4) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode; diffusion d'information sur la mode.

(5) Services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'estime de soi, de la confiance en soi
, de l'image corporelle, du développement personnel, des règles d'habillement et de la croissance 
personnelle; organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'estime de soi, de la 
confiance en soi, de l'image corporelle, du développement personnel, des règles d'habillement et 
de la croissance personnelle.

(6) Services de consultation sur les habitudes de vie personnelles, nommément services de conseil
dans le domaine du bien-être au quotidien, nommément conseils en matière d'estime de soi, de 
confiance en soi, d'image corporelle, de développement personnel, de règles d'habillement et de 
croissance personnelle; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers, en ligne et en personne, dans les domaines de l'estime de soi, de la confiance en soi, de
l'image corporelle, du développement personnel, des règles d'habillement et de la croissance 
personnelle; conseils spirituels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services (1)
; novembre 2013 en liaison avec les services (2); février 2014 en liaison avec les services (3); juin 
2014 en liaison avec les services (4); février 2015 en liaison avec les services (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735431&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,719  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATS 1
SERVICES
(1) Diffusion et transmission de la voix, de musique, de contenu audio, de contenu radiophonique 
ainsi que de données audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, 
de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements 
télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions 
sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés par 
des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et 
des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des appareils photo et caméras, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes tactiles et des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de 
poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des 
lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour 
automobiles; diffusion et transmission de musique et de contenu audio en continu, nommément de 
concerts, de vidéos musicales, d'émissions de radio et de balados par des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de 
communication sans fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
appareils photo et caméras, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des 
tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques personnels ainsi que 
des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des
lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, 
des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; production, 
distribution et présentation d'émissions de radio; offre de programmation radiophonique continue; 
offre de divertissement, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de
films connexes, de photos, de textes, d'enregistrements audio, nommément de musique, de 
concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de 
télévision, d'évènements télévisés, de spectacle de variétés, de spectacles d'humour, de comédies
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés ainsi que de la programmation musicale par des réseaux de communication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735719&extension=00
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électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication 
sans fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et 
caméras, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, 
des ordinateurs de poche, des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des 
lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de 
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre 
de diffusion en continu de contenu numérique, nommément de musique, de concerts, de vidéos 
musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de 
poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des 
lecteurs de CD portatifs pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles, selon des 
services par abonnement pour certains frais; diffusion d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées de divertissement, nommément de prestations de musique, de 
vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de textes, d'enregistrements audio, 
nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, 
d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de 
spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés ainsi que de concerts.

(2) Diffusion et transmission d'images, de vidéos et de contenu multimédia, nommément de 
concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de 
télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de 
comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et caméras, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche
, des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des 
lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des 
assistants numériques personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des 
lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs 
de CD pour automobiles; diffusion et transmission de contenu vidéo et multimédia diffusé en 
continu, nommément de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, 
d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de 
spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés par des réseau de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication 
sans fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et 
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caméras, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, 
des ordinateurs de poche, des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des 
lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de 
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; jumelage d'utilisateurs pour le transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, de concerts, de vidéos 
musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de 
poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des 
lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour 
automobiles; offre d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards 
électroniques, à des forums en ligne, à des répertoires, à de la musique ainsi qu'à des émissions 
d'information vidéo et audio présentant de l'information dans les domaines de la musique, des 
vidéos, des émissions de radio, du divertissement et des évènements culturels; planification, 
organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant public, de 
pièces de théâtre devant public, de campagnes de financement à des fins caritatives, de 
divertissement scénique, de compétitions d'd'athlétisme et sportives, nommément organisation de 
compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de 
cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme et de natation, de loteries 
promotionnelles, de jeux questionnaires, de foires, nommément de salons professionnels dans le 
domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, 
des films, des festivals, nommément des festivals de musique, ethniques et communautaires ainsi 
que des expositions d'oeuvres d'art; production, distribution et présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de nouvelles, de 
cassettes audio et de films; offre d'émissions de télévision et de radio continues, de balados 
téléchargeables et de webémissions de nouvelles dans les domaines de la musique, des vidéos, 
des émissions de radio, du divertissement et des évènements culturels; offre de divertissement, 
nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de 
photos, de textes, d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos 
musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements
télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions 
sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et journaux télévisés et 
d'émissions de nouvelles par des réseaux de communication électroniques, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et caméras, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche
, des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des 
lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des 
assistants numériques personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et 
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vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des 
lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs 
de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre de plateforme et de 
services de diffusion en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre de
spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de films connexes, de photos, de textes, d'enregistrements audio, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés, d'émissions de nouvelles sur le sport, de musique et de 
nouvelles; offre de sites Web et d'applications informatiques permettant aux utilisateurs de 
télécharger et de faire jouer en continu de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des 
jeux informatiques, des films, des enregistrements d'émissions de télévision, des évènements 
télévisés, des spectacles de variétés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des 
émissions sur la santé et la bonne condition physique, des émissions d'information et des journaux 
télévisés; offre de sites Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les 
domaines du divertissement, de la musique, du sport, des nouvelles, ainsi que des arts et de la 
culture, nommément de l'information sur la musique, les concerts, les vidéos musicales, les jeux 
informatiques, les films, les enregistrements d'émissions de télévision, les évènements télévisés, 
les spectacles de variétés, les spectacles d'humour, les comédies musicales, les émissions sur la 
santé et la bonne condition physique, les émissions d'information et les journaux télévisés; offre 
d'information, d'horaires, de critiques et de recommandations personnalisées de divertissement, 
nommément de musique, de prestations de musique, de concerts, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'activités artistiques et 
d'évènements culturels, nommément d'ouverture de musées et de galeries, de défilés, de 
prestations musicales et de danse devant public, de compétitions, nommément de basketball, de 
baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course 
automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation ainsi que de jeux-questionnaires, de 
foires, nommément de salons professionnels dans les domaines du divertissement, nommément 
de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, des festivals, nommément des 
festivals de musique, communautaires et ethniques ainsi que des expositions, nommément des 
expositions d'oeuvres d'art; publication et présentation de critiques, de sondages et de 
classements de divertissement, nommément de musique, de prestations de musique, de concerts, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'activités artistiques et d'évènements culturels, nommément d'ouverture de musées et 
de galeries, de défilés, de concerts, de prestations musicales et de danse devant public, de 
compétitions, nommément de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, 
de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation 
ainsi que de jeux-questionnaires, de foires, nommément de salons professionnels dans le domaine
du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, 
des festivals, nommément des festivals de musique, communautaires et ethniques ainsi que des 
expositions, nommément des expositions d'oeuvres d'art, et offre de sites Web interactifs et 
d'applications informatiques pour la publication et le partage de critiques, de sondages et de 
classements de divertissement, nommément de musique, de prestations de musique, de concerts, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'activités artistiques et d'évènements culturels, nommément d'ouverture de musées et 
de galeries, de défilés, de concerts, de prestations musicales et de danse devant public, de 
compétitions, nommément de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, 
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de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, de athlétisme, de natation 
ainsi que de jeux-questionnaires, de foires, nommément de salons professionnels dans le domaine
du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, 
des festivals, nommément des festivals de musique, communautaires et ethniques ainsi que des 
expositions, nommément des expositions d'oeuvres d'art; offre de sonneries non téléchargeables, 
de musique préenregistrée, de vidéo et d'images pour utilisation avec des appareils de 
communication mobile; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la 
visualisation et la publication d'images, nommément d'images et de photos numériques, 
d'enregistrements audio, nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de textes, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés et des journaux 
électroniques en ligne, de blogues et de balados dans les domaines de la musique, des vidéos, 
des émissions de radio, du divertissement et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,735,805  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DTK Media Ltd., 332-77 Finch Avenue, Toronto,
ONTARIO M2N 6H8

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

MARQUE DE COMMERCE

DRESS TO KILL MAGAZINE
Produits
Magazines.

SERVICES
Diffusion d'information sur la mode, le style, la beauté et les habitudes de vie au moyen d'un 
magazine en ligne et imprimé; exploitation d'un site Web permettant aux consommateurs de 
s'abonner à des magazines et offre d'espace publicitaire pour des produits et des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits; 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=1735805&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,468  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FOURNEE DOREE, Rue Champelle, Zone 
d'Activités Haute Choux, 57255 
Sainte-Maire-aux-Chênes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FOURNÉE DORÉE

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
l'image est entièrement rouge; les lignes doubles à l'intérieur de la bordure sont dorées; les mots "
la Fournée dorée" sont blancs; l'image du gerbe de blé est dorée; l'image de l'enfant comprend un 
teint rosé, des cheveux blonds, des lèvres rouges, des yeux bleus, des élastiques à cheveux 
blancs et un chandail blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736468&extension=00
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Preparations made from cereals, namely cereal bars, grain breads, pains de mie made with grains, 
cakes made with grains, pastries made with grains, Viennese pastries made with grains, breakfast 
cereals and snacks made with grains, bakery products, namely breads, cookies, turnovers, 
croissants, muffins, pies, cakes, buns, quiches, tourtières, grain-based meals, namely prepared 
meals made with grains, snacks made with grains, namely breadsticks, breads, rolls, milk bread, 
brioche bread, unleavened bread, cocktail biscuits, pancakes, waffles, petit fours, cupcakes, pizzas
, paninis, Viennese pastries, pastries, confectionery, namely fruit-based confectionery, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, frozen confectionery, sweet 
confectionery, ices, rusks, cookies, buns, stuffed buns, topped buns, cookies, ice creams, edible 
decorations for pastries, flour-based dishes, namely breads, Viennese pastries, buns, rusks, cakes,
pastries and cookies, gingerbread, pastry dough, sandwiches, sorbets (ices), sweets in the form of 
candy, pies, tarts, tortes, meat pies, frozen yoghurts (ices), chocolate.

SERVICES
Restaurants [meals], fast food and regular-service restaurants (snack bars), cafeterias, tea rooms, 
catering services, making of breads, Viennese pastries, pastries, sandwiches, and bakery services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,846  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Walker LLC, 620 McMurray Road, 
Buellton, CA 93427, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIVO HOPPY PILS

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un bouclier avec une bordure noir et blanc. La portion intérieure du haut du bouclier 
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contient le mot PIVO blanc avec un contour noir sur un arrière-plan or. Directement au-dessous se 
trouve une bande noire présentant les mots blancs HOPPY PILS. Directement au-dessous de la 
bande noire se trouvent trois bandes or et deux bandes noires dont les couleurs alternent. 
Au-dessus de deux des bandes or et de deux des bandes noires se trouvent des fleurs de houblon 
de bière vertes avec un contour noir. Au-dessous du bouclier se trouve une ombre grise.

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

Produits

 Classe 32
Bière; lager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 86/
536,320 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 
sous le No. 4897463 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,737,109  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCEA DU CHATEAU LA COSTE, 2750 Route 
de la Cride, 13610, Le Puy Sainte Reparade, 
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
CHÂTEAU LA COSTE EN PROVENCE 1682 L C VINUM SCULPTURA EST

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes surmontées d'une croix
- Croix latine ou en tau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VINUM SCULPUTURA EST est « The wine is a 
sculpture ».

Produits
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 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,933  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATSIONAL'NAYA KHIMICHESKAYA 
KOMPANIYA, 4A Chistova St., Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

TOMTE
Produits
Appareils d'éclairage, nommément lampes et luminaires à DEL, lampes fluorescentes compactes, 
lampes de bureau, de table et sur pied, appareils d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire, 
plafonniers intensifs à DEL; balises; réflecteurs pour vélos et vêtements, lampes de sécurité pour 
vélos et vêtements, nommément lampes à DEL; modules de lampe à DEL; lampes à DEL de 
rétroéclairage pour mobilier et plafonds; installations d'éclairage décoratif à DEL, nommément 
lampes de table, lampes murales, plafonniers, lampes sur pied, lampes de bureau, projecteurs, 
rails d'éclairage, lampes architecturales et éclairage paysager; barres de feux à DEL pour la 
décoration intérieure et extérieure, feux de détresse; lampes de poche, torches électriques, 
lanternes; gadgets d'éclairage à DEL, nommément lacets lumineux, chaînes porte-clés lumineuses
, bracelets lumineux, colliers lumineux pour animaux; abat-jour.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,964  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Turbulence Groupe Conseil inc., 355 de l'Étale, 
LÉVIS, QUÉBEC G7A 3A4

MARQUE DE COMMERCE

Stage 1 Success
SERVICES

Classe 35
Administration des affaires; aide à la gestion d'entreprise; analyse de marché; analyse des coûts et
du prix de revient; comptabilité de gestion; conseils en gestion d'entreprises; gestion comptable; 
gestion des affaires commerciales et administration commerciale; services de conseil ayant trait à 
la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil dans la domaine de 
l'exportation, aux services d'exportation, à l'information et aux services liés à la promotion de 
l'exportation; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de planification en matière de gestion des affaires 
commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,281  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forum for Women Entrepreneurs in British 
Columbia, 1208 ¿ 409 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1T2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FWE FORUM FOR WOMEN ENTREPRENEURS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements, cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(2) Administration d'un répertoire de membres en ligne; tenue d'un programme de mentorat 
jumelant des entrepreneures et des mentors.

Classe 42
(1) Programmes et évènements éducatifs et de mentorat pour entrepreneures, nommément 
séminaires ou conférences, exposés, forums, ateliers, évènements avec conférencier ainsi 
qu'évènements et galas de réseautage réunissant des mentors, des mentorées et des membres du
milieu des affaires; services de mentorat ayant trait à l'entrepreneuriat des femmes; distribution 
d'imprimés en personne, nommément de plans de cours sur l'entrepreneuriat des femmes et le 
mentorat à l'intention des femmes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,283  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forum for Women Entrepreneurs in British 
Columbia, 1208 ¿ 409 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1T2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FWE

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

Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements, cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un répertoire de membres en ligne; tenue d'un programme de mentorat 
jumelant des entrepreneures et des mentors.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738283&extension=00


  1,738,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 241

(2) Programmes et évènements éducatifs et de mentorat pour entrepreneures, nommément 
séminaires ou conférences, exposés, forums, ateliers, évènements avec conférencier ainsi 
qu'évènements et galas de réseautage réunissant des mentors, des mentorées et des membres du
milieu des affaires; services de mentorat ayant trait à l'entrepreneuriat des femmes; distribution 
d'imprimés en personne, nommément de plans de cours sur l'entrepreneuriat des femmes et le 
mentorat à l'intention des femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,287  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forum for Women Entrepreneurs in British 
Columbia, 1208 ¿ 409 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1T2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

WHERE SUCCESS HAPPENS.
Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements, cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(2) Administration d'un répertoire de membres en ligne; tenue d'un programme de mentorat 
jumelant des entrepreneures et des mentors.

Classe 41
(1) Programmes et évènements éducatifs et de mentorat pour entrepreneures, nommément 
séminaires ou conférences, exposés, forums, ateliers, évènements avec conférencier ainsi 
qu'évènements et galas de réseautage réunissant des mentors, des mentorées et des membres du
milieu des affaires; services de mentorat ayant trait à l'entrepreneuriat des femmes; distribution 
d'imprimés en personne, nommément de plans de cours sur l'entrepreneuriat des femmes et le 
mentorat à l'intention des femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,369  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TÜV NORD AG, Am TÜV 1, 30519, Hannover, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROven
Produits
Équipement pour fours à coke pour la réduction d'émissions, la réduction de dommages et la 
récupération de sous-produits, nommément systèmes de surveillance de l'état, systèmes de 
régularisation de la pression, systèmes de planage, systèmes d'étanchéité pour portes de fours à 
coke et systèmes de nettoyage pour portes de fours à coke.

SERVICES
(1) Services de génie, nommément de génie mécanique, de génie électrique et de génie 
électronique.

(2) Services de recherche et de consultation offerts par des physiciens dans le domaine des fours 
à coke.

(3) Services de chimistes.

(4) Évaluations techniques concernant les émissions provenant d'ouvertures de fours à coke.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,444  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNEXUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Saint Mary's University a été déposé.

Produits

 Classe 09
Système constitué de logiciels et de matériel informatique pour l'exploitation de casinos en matière 
d'information financière, de diagnostic, de sécurité, de surveillance, de renseignement d'affaires, de
fidélisation de la clientèle, de gros lots progressifs et de jeu responsable pour utilisation dans 
l'industrie des jeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,605  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATORIOS HIPRA, S.A., AV. DE LA 
SELVA, 135, 17170 AMER (GIRONA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVALON
Produits

 Classe 05
Vaccin vétérinaire pour l'immunisation active des poules afin de réduire les signes cliniques de 
diarrhée, les lésions intestinales et la présence d'ookystes associés à la coccidiose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 23 février 2015, demande no: 3549577 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 29 juillet 2015 sous le No. 3549577 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,665  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma Software Solutions, Inc., 55 York Street, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5J 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIGMASOFTWARE TAKING YOU FORWARD

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

Produits
Logiciels d'opérations de facturation et de paiement pour la gestion des revenus dans le domaine 
des télécommunications; logiciels d'analyse des comportements et des achats de la clientèle dans 
le domaine des télécommunications; logiciels de gestion de flux de travaux, de gestion de 
processus d'affaires, de gestion des commandes de clients (de la création et du traitement des 
commandes à la prestation de services) et d'assistance à la clientèle dans le domaine des 
télécommunications; logiciels d'analyse de données sur la clientèle pour la gestion de données 
dans le domaine des télécommunications; logiciels de gestion de plateforme de gestion d'appareils
d'Internet des objets (IdO) utilisés par des fournisseurs de services pour ajouter ou enlever des 
données sur des appareils à des fins de facturation dans le domaine des télécommunications; 
logiciels pour la convergence de la facturation de gros, de la facturation liée à la revente et de la 
facturation en temps réel; logiciels pour un catalogue de produits d'entreprise consolidé utilisés par 
des vendeurs en gros et des revendeurs dans le domaine des télécommunications; logiciels utilisés
par des fournisseurs de services offrant des logiciels-services (SaaS) où la facturation s'effectue à 
l'opération dans le domaine des télécommunications; logiciels utilisés par des fournisseurs de 
services pour l'hébergement d'applications logicielles par serveur ou par infonuagique dans le 
domaine des télécommunications.
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SERVICES
Offre de services de conseil aux entreprises concernant l'assistance à la clientèle et les solutions 
de facturation dans les industries des télécommunications, des services publics et des services 
financiers; offre de services de conseil aux entreprises concernant les systèmes de soutien aux 
entreprises (SSE) dans le domaine des télécommunications; offre de services professionnels pour 
la mise en oeuvre, le déploiement, l'intégration de l'assistance à la clientèle et des solutions de 
facturation dans les industries des télécommunications, des services publics et des services 
financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,739,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 248

  N  de demandeo 1,739,186  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rathor AG, Ruetistrasse 14, 9050, Appenzell, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FOMO
Produits
(1) Matières plastiques moussantes à l'état brut sous forme liquide.

(2) Plastiques moussants liquides pour l'isolation thermique, l'isolation acoustique et l'isolation 
contre l'humidité, pour l'assemblage, pour utilisation comme adhésifs et pour la protection contre la 
corrosion.

(3) Récipients sous pression, contenants aérosols et pulvérisateurs manuels pour la pulvérisation 
des matières plastiques moussantes à l'état brut et des plastiques moussants susmentionnés.

(4) Tuyaux flexibles, tuyaux et robinets en métal ou en plastique, à savoir accessoires pour les 
récipients sous pression, les contenants aérosols et les pulvérisateurs manuels susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
29 novembre 1974 sous le No. 925453 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,313  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27
-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOKYO RPG FACTORY

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.
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(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et 
les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de collection; 
cartes à collectionner; photos.

(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; offre de jeux vidéo en ligne non téléchargeables par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 juin 2015, demande no: 2015-056130 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,535  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEAN WITALA, 321 McTavish Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1V 1P2

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Une maison stylisée sur une colonne grecque dans une goutte inversée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune est 
appliqué à l'ensemble de la marque.

Produits
Vidéos promotionnelles et de marketing pour des tiers, nommément extraits vidéo dans le domaine
de l'immobilier; cartes professionnelles avec logo; matériel promotionnel ayant trait à l'immobilier, 
nommément bulletins d'information, brochures, cartes professionnelles et matériel publicitaire 
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imprimé; manuels pour services immobiliers; brochures pour services immobiliers; lettres et 
contrats types, nommément documents pour l'immobilier ayant trait à la vente de biens immobiliers
, contrats entre vendeurs, acheteurs, avocats et autres parties; procédures d'achat de biens 
immobiliers sous forme imprimée, électronique ou logicielle, en l'occurrence documents 
d'information pour agents immobiliers, conventions d'achat-vente, documents ayant trait au 
marketing de propriétés et à des études concernant des propriétés et formulaires immobiliers; 
répertoire d'agents; matériel de vente de biens immobiliers, nommément guides éducatifs et de 
marketing et manuels sur l'immobilier ainsi que trousses d'information ayant trait à la vente de 
biens immobiliers pour agents immobiliers; vidéos sur les processus dans le domaine immobilier.

SERVICES
Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et 
de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation 
de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location immobilière
; location de biens immobiliers; agences immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; promotion immobilière; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,984  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA TESSUTI 
INDEMAGLIABILI S.p.A., Via Papa Giovanni 
XXIII 320, 24059 URGNANO (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MITI TECH POWER M

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « miti » est 
bleu foncé; le mot « tech » est gris. La partie supérieure du cercle est gris clair; la partie inférieure 
du cercle est bleu clair, et le « m » dans la partie gauche du cercle est rouge; le mot POWER est 
rouge.

Produits

 Classe 24
(1) Tissus pour la fabrication de vêtements, nommément de manteaux, de mantes, d'imperméables
, de robes, de costumes, de jupes, de vestes, de pantalons, de jeans, de gilets, de chemises, de 
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tee-shirts, de chemisiers, de jerseys, de blazers, de cardigans, de vêtements de sport, de 
vêtements de vélo, de vêtements de course, nommément de couvre-chaussures pour porter 
par-dessus les chaussures, d'embouts de chaussures, de pantalons, de gilets, de pulls 
d'entraînement à capuchon, de couches de base, nommément de vêtements de dessous, de 
shorts, de manches d'appoint, de genouillères, de jambières, de bandeaux, de passe-montagnes, 
de vêtements de bain, d'ensembles de triathlon, d'ensembles de patinage, d'ensembles 
d'entraînement et de tenues de course à pied; vêtements de jogging, vêtements de ski, vêtements 
de tennis, vêtements de surf, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
chandails à encolure en V et polos, bas, chaussettes, collants, pantalons-collants, sous-vêtements,
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, corsets, robes de nuit, pyjamas, sorties 
de bain, maillots de bain, combinaisons de plage, vestes sport, coupe-vent, anoraks, survêtements,
noeuds papillon, foulards, châles, foulards, gants; tissus pour la fabrication de mobilier et d'articles 
décoratifs, nommément de rideaux, de taies d'oreiller, de draps, de couvre-lits, de couvertures de 
lit, d'édredons de lit, de nappes autres qu'en papier, de serviettes de table en tissu, de serviettes 
de bain, de napperons en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, blazers, cardigans, vêtements de
sport, vêtements de vélo, vêtements de course, nommément couvre-chaussures pour porter 
par-dessus les chaussures, embouts de chaussures, pantalons, gilets, pulls d'entraînement à 
capuchon, couches de base, nommément vêtements de dessous, shorts, manches d'appoint, 
genouillères, jambières, bandeaux, passe-montagnes, vêtements de bain, ensembles de triathlon, 
ensembles de patinage, ensembles d'entraînement et tenues de course à pied; vêtements de 
jogging, vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements d'entraînement, chandails à encolure en V et polos, bas, chaussettes, collants
, pantalons-collants, sous-vêtements, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon
, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
corsets, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, combinaisons de plage, vestes 
sport, coupe-vent, anoraks, survêtements, noeuds papillon, foulards, châles, foulards, casquettes, 
chapeaux, gants, écharpes, ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 mars 2011 sous le
No. 09437195 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,546  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-
5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIUMPH MAGIC BOOST

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Vêtements, nommément maillots de bain, sous-vêtements pour femmes et enfants, collants taille 
basse, lingerie, culottes, corsages, corsets, combinés, gaines, vêtements de galbage des hanches,
porte-jarretelles et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 mars 2015, demande no: 52922/2015 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=1740546&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,213  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobile Ventures, Ltd., The Accountant's Centre,
Suite 700, River Road, St. Michael BB111555, 
BARBADOS

Représentant pour signification
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVELAGENT CONNECT HOW MUCH MORE CAN YOU EARN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes fines
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels pour agents de voyages et leurs clients pour la promotion et le suivi de l'achat de produits
et de services ayant trait au voyage ainsi que le traitement du paiement de commissions aux 
agents de voyages.

SERVICES
Élaboration et offre de mises à jour, de correctifs et de services d'assistance technique 
relativement à des logiciels pour agents de voyages et leurs clients pour la promotion et le suivi 
d'achat de produits et de services ayant trait au voyage ainsi que le traitement du paiement de 
commissions aux agents de voyages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741213&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,214  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobile Ventures, Ltd., The Accountant's Centre,
Suite 700, River Road, St. Michael BB111555, 
BARBADOS

Représentant pour signification
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL AGENTCONNECT / HOW MUCH MORE 
CAN YOU EARN
Produits
Logiciels pour agents de voyages et leurs clients pour la promotion et le suivi de l'achat de produits
et de services ayant trait au voyage ainsi que le traitement du paiement de commissions aux 
agents de voyages.

SERVICES
Élaboration et offre de mises à jour, de correctifs et de services d'assistance technique 
relativement à des logiciels pour agents de voyages et leurs clients pour la promotion et le suivi 
d'achat de produits et de services ayant trait au voyage ainsi que le traitement du paiement de 
commissions aux agents de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 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=1741214&extension=00


  1,741,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 259

  N  de demandeo 1,741,449  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KATUSHA
Produits

 Classe 09
(1) Agendas électroniques; aimants décoratifs; applications logicielles téléchargeables pour le suivi
d'évènements de vélo; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo préenregistrées; boussoles; 
bracelets d'identité magnétiques codés; cadres numériques; casques de sport; cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; chaussures de protection contre les accidents; 
vêtements de protection à porter par les cyclistes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; clés USB à mémoire flash; dragonnes pour téléphones cellulaires; disques 
d'enregistrement sonore, nommément disques compacts préenregistrés de musique; disques 
compacts préenregistrés [audio-vidéo] contenant des films et des documentaires sur le vélo; 
récepteurs téléphoniques; appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges de pointage;
appareils pour l'enregistrement de distances, nommément télémètres; odomètres pour véhicules, 
nommément odomètres; étuis à lunettes; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; fréquencemètres; gants de protection contre les accidents; housses pour 
ordinateurs portatifs; indicateurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse pour vélos; 
indicateurs de température, nommément thermomètres à usage autre que médical; inclinomètres, 
nommément clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; jumelles; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels enregistrés, nommément programmes 
enregistrés d'exploitation; produits optiques, nommément lunettes [optique], lunettes de soleil, 
lunettes antireflets, lunettes de sport, montures de lunettes, jumelles; lunettes [optique]; lunettes de
soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; montures de lunettes; trousses mains libres pour 
téléphones; ordinateurs blocs-notes; programmes informatiques [logiciels téléchargeables], 
nommément jeux informatiques téléchargeables, webémissions téléchargeables de tournois 
sportifs, musique téléchargeable; timbres avertisseurs électroniques; tapis de souris; périphériques
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, manches à balai, claviers d'ordinateur et caméras 
Web.

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

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

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

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

SERVICES

Classe 41
Publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables; services de billetterie [divertissement]; organisation de
compétitions [à des fins éducatives ou de divertissement], nommément organisation et tenue de 
compétitions sportives et de vélo, organisation et tenue d'expositions de vélo; services de camp de 
vacances [divertissement]; diffusion d'information de divertissement dans les domaines du sport et 
du vélo; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de vidéos en ligne non téléchargeables; offre d'installations de musée [présentation, 
expositions], nommément services de musée; services de camps de sport; formation pratique dans
le domaine du vélo; organisation et tenue d'ateliers [formation], nommément d'ateliers dans le 
domaine du vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 juin 2015, demande no: 56467/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 
juin 2015 sous le No. 675397 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,563  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., ROOM 1103, 10/F, 
BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO GD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits
(1) Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels de suivi, d'enregistrement et d'analyse des 
habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels pour la gestion de bases de données; batteries pour véhicules automobiles; 
piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; 
accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; podomètres; alarmes antivol; 
lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils photo.

(2) Sonnettes de vélo; supports à vélos; pièces de vélo; scooters; cyclomoteurs; cadres de vélo; 
vélos; alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; paniers de vélo; pneus; pneus pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; voitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741563&extension=00
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(3) Horloges; réveils; coffrets à bijoux; bols en métal précieux; bobèches en métal précieux; 
figurines en métal précieux; horloges et montres; montres-bracelets; chaînes de montre; 
chronographes; chronomètres; montres; bracelets de bijouterie.

(4) Cannes; colliers pour animaux de compagnie; écharpes porte-bébés.

(5) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; 
balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos 
stationnaires; appareils d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; 
trottinettes; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,645  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSHIFT LABS INC., 126 Wellington Street 
West, Suite 209, BARRIE, ONTARIO L4N 1K9

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

kontextURL
Produits
Logiciels non téléchargeables pour suivre les habitudes des utilisateurs, analyser la navigation des 
utilisateurs et analyser l'historique de navigation sur des sites Web et des pages Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,741,779  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1 LIFE WORKPLACE SAFETY & HEALTH LTD
., 175 MARION ST., WINNIPEG, MANITOBA 
R2H 0T3

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSAFETYAPP
SERVICES
Gestion d'une base de données d'information sur la santé et la sécurité au travail, et offre d'un 
accès sécurisé à cette base de données; services infonuagiques, nommément offre d'un espace 
de stockage électronique pour les données de tiers concernant la santé et la sécurité au travail; 
services de consultation et d'évaluation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; 
services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de l'utilisation d'applications 
logicielles pour gérer des programmes de formation et de conformité liés à la santé et à la sécurité 
au travail; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et de la sécurité 
au travail ainsi que de l'utilisation d'applications logicielles pour gérer des programmes de 
formation et de conformité liés à la santé et à la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,166  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ms. Jodi Emilio, 212-1 Terraview Boulevard, 
Scarborough, ONTARIO M1R 4L5

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

MARQUE DE COMMERCE

JEBBEADS
Produits
Tissu à mailles; tissu à mailles imprimé; tissu à mailles orné de perles; tissu à mailles orné de 
perles pour couvrir les verres à vin; tissu à mailles imprimé orné de perles pour couvrir les verres à 
vin, les verres à boire, les pichets, les bouteilles; tissu à mailles pour couvrir les verres à pied, les 
verres à boire, les pichets, les bouteilles, les verres à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,742,273  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E2 Consulting Engineers, Inc., 450 East 17th 
Avenue, Suite 200, Denver, CO 80203, 
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

E2 CONSULTING ENGINEERS, INC.
SERVICES
Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; construction, entretien et
réparation de pipelines; services et consultation en génie dans le domaine du soutien aux projets 
de démolition de bâtiments; consultation dans les domaines de l'entretien et de la réparation 
d'installations de production d'énergie nucléaire; services de réhabilitation de terrains, nommément 
traitement de sols, de déchets et d'eau; consultation technique dans le domaine de la gestion des 
déchets solides et dangereux; services de génie et consultation technique dans les domaines de la
conception de réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement et des installations de production 
d'énergie nucléaire; services de génie dans le domaine des projets de démolition ne visant pas des
bâtiments; services de génie et consultation technique, nommément génie de l'environnement et 
génie civil ainsi que consultation technique connexe dans les domaines des opérations 
d'installations et d'infrastructures ainsi que du suivi de projets; services et consultation en génie 
pour veiller au respect de la réglementation environnementale; services et consultation en génie 
pour la détection de contaminants dans le sol, les déchets et l'eau; examen, surveillance et 
inspection techniques de l'état de sols et de réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement; 
réalisation d'études de faisabilité dans le domaine du génie de l'environnement; surveillance et 
description de l'état de sols et de réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement par voie 
électronique à l'aide d'ordinateurs ou de capteurs; services d'inspection de pipelines; vérification de
la sécurité de pipelines; surveillance et description de l'état de gazoducs et de systèmes de 
distribution de gaz naturel par voie électronique à l'aide d'ordinateurs ou de capteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 
86538786 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,043,636 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,742,334  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saisha Enterprises Inc., 1050 Brock Road, Unit 
24, Pickering, ONTARIO L1W 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGANICTREE
Produits
(1) Poudre de racine d'Ashwagandha, graines de lin brun (entières), graines de lin brun (moulues), 
piment de Cayenne en poudre, cannelle en poudre, graines de coriandre (entières), poudre d'ail, 
poudre de gingembre, poudre d'oignon, enveloppes de psyllium en poudre, enveloppes de psyllium
entières, poudre de tulsi (basilic sacré), curcuma en poudre.

(2) Poudre d'andrographis, thés ayurvédiques, poivre noir (en grains), poivre noir (moulu), graines 
de cumin (entières), graines de cumin en poudre, graines de fenouil (entières), graines de fenouil 
en poudre, graines de fenugrec (entières), graines de fenugrec en poudre, poudre de shatavari, 
poudre de trikatu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,742,630  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Wood Protection, Inc., 360 Interstate North
Parkway, Suite 450, Atlanta, GA 30339, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en forme
de losange est bleu.

Produits

 Classe 19
Bois d'oeuvre, contreplaqué et autres produits en bois traités sous pression, nommément pièces 
de bois, bardeaux de fente et bardeaux, hauts d'escalier, limons d'escalier, contremarches, rampes
, platelage en bois, barrières, montants, mains courantes, poteaux, balustres, chevilles de 
charnière en bois, panneaux de porte et paravents en bois, panneaux de clôture, kiosques de 
jardin, portails, capuchons de poteau, piquets, panneaux de coffrage, poteaux, soffites et bordures 
de toit, solives de plancher, pieux, lisses basses, châssis de fenêtre, poutres en bois, panneaux à 
copeaux orientés, garnitures, poutres, colonnes de soutien, revêtements de sol et supports de 
revêtement de sol en bois, revêtements extérieurs, chevrons, goujons, plafonds, matériaux de 
construction de serres, nommément traverses en bois, madriers en bois et poutres en bois, et 
matériaux d'aménagement paysager en bois, nommément passerelles, carreaux de patio et 
clôtures en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 1990 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,742,674  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MerchSource, LLC (a Delaware limited liability 
company), 15 Cushing, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Distribution en gros, approvisionnement et acquisition de marchandises générales pour des tiers; 
conception et développement de produits, développement et gestion de marque, services 
d'approvisionnement et de fabrication pour des tiers; gestion de la chaîne logistique; logistique, 
nommément organisation et suivi de la fabrication de marchandises générales ainsi que du 
transport, du stockage et de la livraison de marchandises générales pour des tiers par avion, par 
train, par navire ou par camion; logistique, nommément organisation et suivi de l'entreposage, du 
transport et de la livraison de documents, de colis, de matières premières et de fret pour des tiers 
par avion, par train, par navire ou par camion; services d'études de marché et de consultation en 
affaires; services d'approvisionnement sur le marché international, nommément localisation et 
acquisition de biens de consommation de marque provenant entièrement de l'extérieur.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630,412 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4,967,585 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,048  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearsay Social, Inc., 185 Berry Street, Suite 
3800, San Francisco, CA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARSAY SITES
SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines du marketing d'entreprise, des techniques et 
des meilleures pratiques de vente, de la conformité avec les lois, de la gestion des relations avec la
clientèle, de l'analyse d'affaires et de la gestion des affaires; offre de logiciels-services (SaaS), à 
savoir de logiciels pour la messagerie texte, vocale et instantanée, pour la création et la gestion de 
sites Web, pour la publication de renseignements commerciaux en ligne et pour la gestion de 
pages de médias sociaux et de pages Web dans les domaines du marketing d'entreprise, des 
ventes, de la conformité avec les lois, du service à la clientèle, de l'analyse d'affaires; gestion des 
affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 
86544177 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,984,447 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,743,129  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANJING HAI WEI MACHINERY CO., LTD., 01
Building, No.68, Suyuan Road, Jiangning 
Economic & Technological Development Zone, 
Nanjing City, Jiangsu Province, 210000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYRO AIR O

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque GYRO AIR est un terme inventé et n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

Produits
Machines et appareils de nettoyage électriques, nommément machines à nettoyer les fenêtres, 
machines à nettoyer les planchers; broyeurs d'ordures ménagères électroniques pour éviers de 
cuisine; installations d'aspirateurs centraux; équipement de dépoussiérage pour machines de 
nettoyage industrielles; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, nommément épurateurs 
d'air pour éliminer la poussière; boyaux d'aspirateur; aspirateurs; filtres pour installations 
industrielles, nommément filtres à air pour climatiseurs; produits de filtration de l'air; produits de 
conditionnement de l'air; machines électrochimiques pour le lavage des gaz effluents; purificateurs 
d'air; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, nommément 
appareils de chauffage, climatiseurs, chaudières de chauffage, chauffe-eau, appareils de 
ventilation à récupération de chaleur, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; hygrostats.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743129&extension=00
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Consultation en publicité; agences de publicité; services de publicité d'une agence de publicité 
pour la radio et la télévision; publicité en ligne par un réseau informatique, nommément publicité 
des produits et des services de tiers en ligne par un réseau informatique mondial; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de marketing, nommément organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et les services 
existants de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,743,187  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keyik Bayramova, 2647 Bayview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2L 1B8

Représentant pour signification
PETER M. ROSS
(Ross Mongeon Covello & Co), Suite 205, 509 
Commissioners Road West, London, ONTARIO
, N6J1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D B

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères 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 une représentation artistique et stylisée des lettres « D » et « B » créée par le 
requérant, constituant une caractérisation impressionniste d'une signature sous forme d'initiales 
avec de telles lettres servant à représenter les initiales « D » et « B ».

Produits
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Reproductions, lithographies et estampes numériques à tirage limité d'illustrations, de peintures, de
photos et de croquis originaux appartenant au requérant, toutes autorisées et numérotées; livres, 
reliures, porte-documents, blocs-notes, carnets, revues, casse-tête, calendriers, enveloppes, cartes
postales, affiches, timbres, cartes géographiques, décorations murales, stylos, crayons, marqueurs
, stylos de calligraphie; étuis à stylos et à crayons; étuis pour appareils électroniques 
multifonctionnels, y compris pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, clés USB, breloques 
porte-clés, étuis pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, porte-cellulaires, 
haut-parleurs portatifs; verrerie, verres à pied, bouteilles d'eau, tasses, grandes tasses, assiettes, 
bols, pots, vases, ustensiles de table, baguettes, planches à découper, planches à fromage, 
plateaux de service, verres à vin, chopes à bière, tire-bouchons, seaux à glace, ouvre-bouteilles; 
tabliers, services à thé, boîtes à thé, services de vaisselle; housses pour petits électroménagers, 
serviettes de table, sous-verres, nappes, chemins de table, carpettes; cadres pour photos, aimants,
bougies, bougeoirs, papier peint, boîtes de papiers-mouchoirs, cache-boîtes de papiers-mouchoirs;
bagues, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, épingles, bracelets, broches, boutons de manchette
; vêtements brodés et sérigraphiés, nommément shorts, cravates, foulards, châles, ponchos, 
bandanas, vêtements de bain, pyjamas, bandeaux, robes, pantalons, shorts, ceintures, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de sport, chaussettes, 
pantalons-collants, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes de cuir, chapeaux, tuques, gants, 
mitaines, chaussures de course, pantoufles, tongs; couvertures, jetés, draps, couettes, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, rideaux; rideaux de douche, tapis de baignoire, sorties de bain, 
serviettes; sacs à main, pochettes, portefeuilles, mallettes, valises, bagagerie, sacs à dos, 
porte-cartes professionnelles, étiquettes à bagages, étuis à passeport, trousses de voyage, 
oreillers cervicaux, sacs isothermes, sacs de couchage; nécessaires de peinture d'artiste, y 
compris ceux contenant des peintures à l'huile, des pastels, des aquarelles, de la craie et du fusain
, pinceaux pour artistes, carnets à croquis, palettes d'artiste, chevalets, toiles; tapis de yoga, tapis 
de véhicule, pare-soleil et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un musée et d'une bibliothèque d'art offrant de l'espace pour l'exposition d'oeuvres 
d'artistes internationaux et locaux et des salles de réunion pour des conférences et des 
évènements culturels ainsi que d'un café-bar et d'une boutique de cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,341  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calzaturificio Zamberlan S.R.L., Via Guglielmo 
Marconi, 1, 36030 Torrebelvicino (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAMBERLAN Z

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, nommément supports, crochets, 
serrures, crampons [crampons d'alpinisme], serre-câbles, dispositifs de sécurité pour l'escalade, 
nommément dispositifs pour la prévention des accidents, y compris articles de survie, nommément 
baudriers d'escalade, cordes, sifflets, briquets, ruban à conduits, émetteurs-récepteurs pour 
utilisation en cas d'avalanche et appareils de recherche de victime d'avalanche, boussoles, miroirs 
de signalisation (héliographes), bandeaux avec lampe de poche, gants en nitrile, trousses de 
premiers soins, colle à prise très rapide; brides de serrage, mousquetons (en métal); pitons à glace
en métal; vis à glace en métal; pitons en métal; mousquetons en métal; clous à glace [crampons 
d'alpinisme]; fixations de crampons; ascendeurs en métal; piquets de tente en métal; équipement 
de sécurité et descendeurs en métal, notamment dégaines en métal, coinceurs trapézoïdaux et 
assureurs en métal, poulies et poulies de retour en métal, noeuds en huit en métal; constructions 
transportables en métal; contenants en métal pour l'emballage, le transport, contenants à aliments 
et boissons, trousses de premiers soins, trousses de survie; câble métallique; crampons pour 
l'escalade; crampons en métal; sacs tout-aller; sacs à dos; sacs banane; compartiments à bagages

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743341&extension=00
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; housses imperméables pour havresacs et sacs; bandoulières; systèmes de transport d'eau 
conçus pour havresacs; sacs, nommément musettes mangeoires pour l'alimentation des animaux; 
alpenstocks et bâtons de trekking; parapluies; parasols; sacs polochons; bagagerie de voyage; 
bâtons de randonnée pédestre; sacs de sport; sacs à main; porte-monnaie; sacs de camping; cuir 
et similicuir; petits articles de cuir, nommément sacs à main en cuir, mallettes [articles en cuir], 
boîtes en cuir, longes en cuir, étuis porte-clés en cuir et en peaux, étiquettes à bagages [
maroquinerie], porte-clés, sacs à dossiers, sangles à bagages en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, ceintures; sous-pieds; gants [vêtements]; chaussettes et mi-bas; bérets; guêtres; vêtements, 
nommément vêtements isothermes, nommément vêtements de dessous, bandanas [mouchoirs de 
cou], bermudas, casquettes [couvre-chefs], bonnets de ski, sous-vêtements, maillots, sacs pour 
bottes de ski, porte-jarretelles pour hommes, bottes de caoutchouc, collants, bas, chaussettes 
isothermes, culottes, chemisettes, chemises, chemises tout-aller, hauts de gilet, capes 
imperméables, chapeaux, manteaux, chancelières non électriques, chandails à col roulé, culottes 
flottantes, étoles [vêtements], surpantalons, couvre-chefs isothermes, habits de neige, collants en 
laine, bandeaux [vêtements], poignets d'appoint, pulls d'entraînement, vestes imperméables, 
blousons de survêtement, vestes chaudes, vestes de ski, vestes de planche à neige, hauts servant
de couche de base, jerseys [vêtements], pantalons-collants [pantalons], jeans en denim, 
sous-vêtements pour hommes, vêtements de protection contre les accidents, l'eau, le froid, 
vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vêtements imperméables, manteaux pour la 
neige, pantalons de neige, vestes d'extérieur, chaussures, bottes, casques, chapeaux, casquettes, 
vestes, articles pour le cou, gants, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, vêtements en molleton, 
imperméables, cirés [vêtements], gants de planche à neige, gants d'hiver, gants de ski, mitaines, 
jupes-culottes, blousons, vestes, gilets matelassés, gilets en molleton, bonneterie, gilets de corps, 
pulls de survêtement, chandails, costumes, mantes, nid d'ange pour bébés [vêtements], pantalons 
courts, shorts en molleton, pantalons, pantalons de neige, pantalons imperméables, pantalons de 
ski, culottes de planche à neige, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, pantalons 
d'entraînement, pantalons de survêtement, pantalons sport absorbant l'humidité, pantalons sport, 
cache-oreilles [vêtements], combinaisons-pantalons, talonnettes pour bas, cache-nez [vêtements], 
châles, vestes [vêtements], casquettes de sport, manchons pour bottes, jambières, chauffe-mains [
vêtements], cache-cols, combinés-slips, trench-coats, tee-shirts, mi-bas, visières; articles 
chaussants, nommément bottes d'hiver, couvre-chaussures [articles chaussants], tiges de botte, 
tongs, trépointes pour articles chaussants, sabots, pièces de renfort pour chaussures, talonnettes 
pour articles chaussants, semelles intérieures, espadrilles, bottes de planche à neige, bottes de ski
, chaussons d'escalade [bottes d'alpinisme], bottes de travail, bottes pour nourrissons, chaussures 
d'entraînement, bottes de sport, chaussures de marche, chaussures de volleyball au pied, 
chaussures de football, chaussures de vélo, articles chaussants tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures ou sandales en sparte, chaussures de toile, chaussures de mer, chaussures de tennis,
chaussures de plage, bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes, chaussures de rugby
, chaussures de pêche à la ligne, chaussures de volleyball, chaussures de handball, chaussures de
basketball, chaussures de course, sans-gêne, chaussures de claquette, chaussures de hockey, 
chaussons de gymnastique, articles chaussants de golf, articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures, bottes, chaussures à talons, pantoufles, chaussons de ballet, chaussures
de boxe, chaussures de quilles, chaussures de baseball, chaussures et chaussons de danse, 
chaussures de bain, chaussures d'alpinisme, chaussures à talons hauts, chausses avec bandes 
autoaggripantes, chaussures d'eau, chaussures, chaussures à talons plats, bottillons, dessus de 
chaussures, tiges d'articles chaussants, chaussures à talons, semelles pour articles chaussants, 
bottes imperméables pour la pêche, bottes imperméables, bottes, demi-bottes, sabots-sandales, 
bottes pour sports de montagne, chaussures de randonnée, chaussures tout-terrain, chaussons 
d'escalade, articles chaussants d'hiver, bottes tout-terrain; vêtements d'extérieur à l'épreuve des 
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intempéries, nommément vêtements d'extérieur d'hiver et imperméables; vêtements sport; gaines; 
ceinturons; gants; foulards [cache-nez]; bottes d'escalade, d'excursion pédestre, de trekking, de 
randonnée pédestre et de marche; bottes et chaussures multisports; bottes de chasse; bottes de 
militaire; chaussures montantes; chaussures de pluie; bottes et chaussures de voyage; bottes et 
chaussures de loisir; bottes et chaussures d'hiver; bottes et chaussures isothermes; sandales et 
chaussures d'été; bottillons et bottes; bottes et chaussures en cuir, en tissu et en matière 
synthétique; articles de sport, nommément pitons d'escalade, équipement d'escalade de bloc, 
carpettes, poubelles, cames, craie, sacs à magnésie, dégaines; fixations de ski; bâtons de ski; skis 
et accessoires de ski; articles pour appareils de sport, nommément dispositifs de fixation pour 
cordes, matelas d'exercice (escalade), poutres de musculation, anneaux de rocher, aides à la 
préhension, prises en bois, dispositifs de verrouillage pour l'alpinisme, harnais, ruban d'escalade, 
crochets pour corde, boucles d'impact; jouets, nommément disques volants [jouets], jouets en 
peluche, toupies [jouets] traîneaux [articles de jeu], modèles réduits jouets, jouets en bois, tapis de 
jeu comprenant des jouets pour nourrissons, traîneaux à neige [articles de jeu]; couvre-semelles 
pour bottes de ski; housses à ski; traîneaux [articles de sport]; ceintures d'escalade (articles de 
sport); baudriers d'escalade (articles de sport); articles d'alpinisme, nommément ascendeurs, 
crampons, lampes frontales, casques, haches, piolets, laisses, mousquetons, sondes, pics à glace;
planches de ski; fixations de planche à neige; accessoires de planche à neige, nommément 
casques, fixations, assises plantaires, semelles intérieures, dispositifs pour agripper les rails, étaux
(outils), visseuses nanométriques, lacets de bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 05 mars 2015, demande no: 013811765 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de demandeo 1,743,361  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxon Industries, Inc. dba Maxon Lift Corp., 
11921 Slauson Avenue, Santa Fe Springs, CA 
90670, 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
MAXON

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot MAXON en lettres noires sur un arrière-plan rectangulaire jaune.

Produits
Ponts élévateurs pour automobiles hydrauliques et électriques servant à soulever une automobile 
entière au-dessus du sol pour l'entretien; hayons élévateurs (pièces de véhicule); hayons de 
chargement pour camions; élévateurs de chargement pour camions; élévateurs composés de 
plateformes à hayons hydrauliques pour utilisation sur des véhicules; appareils élévateurs de 
charges pour camions; hayons élévateurs mécaniques pour utilisation sur des véhicules; hayons 
élévateurs hydrauliques pour utilisation sur des véhicules; plateformes en métal moleté pour 
hayons élévateurs; hayons motorisés pour camions; hayons élévateurs électriques pour camions; 
bennes à ordures ménagères, hayons élévateurs et hayons de chargement pour camions; hayons 
élévateurs (pièces de véhicule terrestre); hayons élévateurs pour véhicules de transport de 
marchandises, plus précisément pour camions. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743361&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,504  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SabreMark Limited Partnership, 3150 Sabre 
Drive, Southlake, TX 76092, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Sacs à main
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels, nommément pour la planification de voyages, l'organisation de voyages, la gestion 
d'itinéraires de voyage et la gestion des frais de déplacement; cartes informatiques numériques; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
électroniques numériques mobiles et réseaux de télématique mondiaux pour la gestion de voyages
.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; services de renseignements commerciaux; services 
d'administration des affaires; services de gestion des affaires ayant trait au voyage; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743504&extension=00
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gestion des affaires ayant trait aux frais de déplacement et à la comptabilité de contrôle des coûts 
connexes; services de gestion de bases de données; offre de conseils et d'information concernant 
des services de gestion de bases de données; tous les services susmentionnés sont également 
offerts par des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de gestion des affaires ayant 
trait au voyage au moyen d'appareils électroniques numériques mobiles et de réseaux de 
télématique mondiaux.

(2) Services de téléphonie sans fil; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des bases de 
données sur des itinéraires de voyage, des vols, l'hébergement et les destinations de voyage; 
transmission électronique d'information sur le voyage, nommément sur des itinéraires, des vols, 
l'hébergement, les réservations, la réservation de billets, l'enregistrement auprès des compagnies 
aériennes et à l'aéroport et la planification d'itinéraires par des réseaux informatiques mondiaux; 
services de messagerie numérique sans fil; tous les services susmentionnés sont également 
offerts par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'alertes électroniques aux voyageurs et à 
des tiers concernant des itinéraires, des vols, la météo, l'hébergement, des destinations et des 
évènements au moyen d'appareils électroniques numériques mobiles et de réseaux de télématique
mondiaux.

(3) Services de planification de voyages; services d'organisation de voyages; services d'information
sur le voyage; services d'agence de voyages; services ayant trait aux billets de voyage; services 
de réservation de voyages; services d'information et de réservation ayant trait aux compagnies 
aériennes, aux croisières, à la location de voitures, aux circuits touristiques et au voyage; 
réservations de services de transport terrestre, aérien et maritime; services d'enregistrement à 
l'aéroport et auprès de compagnies aériennes; services de gestion d'itinéraires de voyage; offre 
d'itinéraires routiers personnalisés; offre d'itinéraires de voyage personnalisés; offre d'un site Web 
qui centralise des renseignements sur le voyage provenant de diverses sources et qui gère et tient 
à jour les données afin d'offrir des solutions de voyage aux voyageurs et à des tiers; information et 
consultation concernant tous les services susmentionnés; diffusion d'information, de nouvelles et 
de commentaires dans le domaine du voyage; gestion de voyages, nommément gestion de 
l'hébergement et du transport; tous les services susmentionnés sont également offerts par des 
réseaux informatiques mondiaux.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification de voyages, 
l'organisation de voyages, la gestion d'itinéraires de voyage, les réservations, l'achat de billets, 
l'enregistrement auprès des compagnies aériennes et à l'aéroport ainsi que la planification 
d'itinéraires; location de logiciels de planification de voyages, d'organisation de voyages, de gestion
d'itinéraires de voyage et de gestion des frais de déplacement; location de supports de données, 
nommément de logiciels et de disques durs et location d'un serveur de base de données (à des 
tiers) pour la planification de voyages, l'organisation de voyages, la gestion d'itinéraires de voyage 
et la gestion des frais de déplacement; services de renseignements météorologiques; services de 
prévision météorologique; tous les services susmentionnés sont également offerts par des réseaux
informatiques mondiaux; organisation d'hébergement temporaire dans des hôtels et des chambres.

(5) Organisation de repas, nommément services d'agence de réservation de restaurant, livraison 
de plats préparés pour des restaurants; réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels et 
des chambres ainsi que de repas; information sur l'hébergement temporaire dans des hôtels et des
chambres, les bars, les cafés et les restaurants; information et consultation concernant tous les 
services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion d'information sur l'hébergement, nommément d'évaluations, de 
critiques et de recommandations d'hébergement dans des hôtels et d'hébergement temporaire au 
moyen d'appareils électroniques numériques mobiles et de réseaux de télématique mondiaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2015, demande no: 14463814 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,514  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioNeutra North America Inc., 9419B - 20 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1E5

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

UNCLE BILL'S
Produits
Édulcorants naturels; succédanés de sucre; sirops pour crêpes; garnitures à crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743514&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,520  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nancy Lord, 410 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X1

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

NANCY LORD
Produits
Vêtements, nommément vestes et manteaux d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, chandails, robes et vêtements de ville; chapeaux et 
casquettes; bijoux; sacs à main et portefeuilles; ceintures; sacs à dos; foulards; articles de 
décoration pour la maison, nommément coussins et couvertures.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements; services de vente au détail par 
sollicitation directe dans le cadre de présentations itinérantes de vêtements, de couvre-chefs, de 
bijoux, de sacs à main, de portefeuilles et d'accessoires; vente en gros de vêtements; vente directe
de vêtements; divertissement, à savoir défilés de mode; conception de vêtements, conception sur 
mesure de vêtements; conception d'articles de décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1986 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=1743520&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,681  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LIMITED, 8 Canada Square, London, E14 5HQ,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Produits

 Classe 09
Logiciels de stockage, de catégorisation et de manipulation électroniques de données financières 
dans l'industrie des services financiers ainsi que de consultation des avantages de membres d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; applications logicielles pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP), 
nommément applications logicielles de stockage, de catégorisation et de manipulation 
électroniques de données financières dans l'industrie des services financiers ainsi que de 
consultation des avantages de membres d'un programme de fidélisation de la clientèle; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744681&extension=00
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publications électroniques et numériques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des services financiers et des programmes de 
fidélisation de la clientèle; logiciels d'identification, de stockage, de transmission et de récupération 
sécuritaires de données financières dans l'industrie des services financiers ainsi que d'identification
, de stockage, de transmission et de récupération sécuritaires de données sur les membres d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, tous par Internet, services informatiques interactifs en 
ligne; logiciels permettant des opérations de paiement sécuritaires par des moyens électroniques; 
logiciels ayant trait à la vérification d'identité et à la prévention des fraudes; logiciels d'application 
mobiles pour services bancaires en ligne; logiciels pour offrir des services bancaires par des 
services informatiques interactifs sur Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement de données de règlement de factures, de données financières et de données 
personnelles, nommément traitement de services, de récompenses et d'avantages pour les 
membres de programmes de fidélisation de la clientèle, offre de renseignements commerciaux 
dans l'industrie des services financiers, services de gestion de projets pour des tiers à des fins 
commerciales dans le domaine des services de paiement et de gestion de la trésorerie d'entreprise
, services de gestion de flux de travaux pour des tiers à des fins commerciales dans le domaine 
des services de paiement et de gestion de la trésorerie d'entreprise, services de vérification de 
données, traitement électronique de données de règlement de factures, de données financières et 
de données personnelles, nommément traitement de services, de récompenses et d'avantages 
pour les membres de programmes de fidélisation de la clientèle, services de stockage et de 
récupération, gestion informatisée de bases de données, services de publicité et de promotion, 
nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers par des programmes de 
réduction pour la clientèle et des programmes de fidélisation de la clientèle, services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de l'offre de services de tiers par des programmes de réduction 
pour la clientèle et des programmes de fidélisation de la clientèle, gestion et administration 
d'entreprise, promotion des produits et des services de tiers par l'organisation pour des entreprises 
de l'association de leurs produits et de leurs services avec les produits et les services de tiers par 
des ententes de commandite, organisation de tirages au sort et concours à des fins publicitaires, 
nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours, 
organisation et tenue d'expositions, d'évènements et de conférences dans l'industrie des services 
financiers à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers, exploitation et supervision de 
programmes d'adhésion, de programmes de récompenses et de programmes de fidélisation, 
nommément administration d'un programme de réductions permettant aux participants d'obtenir 
des réductions sur des produits et des services grâce à l'utilisation d'une carte de membre, 
administration de programmes de primes pour promouvoir la vente des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'offre de services de fidélisation à la clientèle et de services de club de clients à des 
fins commerciales, de promotion et de publicité dans l'industrie des services financiers, ainsi 
qu'offre d'information, de conseils et de consultation relativement aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services bancaires, services de comptes d'épargne, services bancaires électroniques, services 
bancaires par téléphone mobile, services de compensation de chèques, administration des 
paiements, services de carte bancaire, de carte de crédit, de carte de débit et de carte de paiement
électronique, services d'agence, de consultation et de courtage en matière de recouvrement et de 
paiement de créances, organisation et financement de prêts, de prêts hypothécaires et de 
garanties, prêt hypothécaire, financement par prêt, services de crédit, services d'opérations de 
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change et de virement d'argent, services de mandats, services de virement d'argent, services de 
change, services d'offre de de chèques de voyage, services de retraite, nommément administration
de régimes de retraite d'employés ainsi que placement de caisse de retraite et conseils connexes, 
services d'administration de régimes de retraite, services de régimes de retraite individuels, 
services de gestion de fonds, services de virement de fonds, services de fiducie, nommément 
gestion de fiducies successorales, planification de fiducies successorales, administration de 
fiducies financières, opérations de fiducie, planification et gestion de fiducie financière, ainsi que 
services de comptes de gestion de fiducie, services de fiduciaire, services d'administration 
fiduciaire, services de placement, nommément courtage de marchandises et de valeurs mobilières,
évaluation de régimes de retraite, administration financière de régimes de retraite, services de 
virement et d'opérations liés à des fonds de placement, services de compte de retraite individuel, 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, services de placements financiers, nommément gestion dans les domaines des 
actions, des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et 
d'autres valeurs mobilières, services d'investissement de capitaux, réunion de capitaux, conseils en
matière de placement et de protection financiers, nommément consultation financière, services de 
gestion de placements, services de courtage de valeurs mobilières, courtage, commerce et 
distribution d'actions et de valeurs mobilières, prise ferme d'actions, évaluation d'actions, services 
d'assurance, services de courtage d'assurance, services de protection contre la perte de revenu, 
services financiers, nommément planification hypothécaire, règlement de dettes, prêts, liquidation 
de successions, services de conseil financier, services d'intermédiaires, nommément aide à des 
tiers pour la réalisation de transactions financières sur des actions, des obligations, des valeurs 
mobilières et des capitaux propres, offre de financement, nommément financement d'activités 
industrielles, services de financement pour l'obtention de fonds, services d'agence, de gestion et 
d'évaluation immobilières, services d'administration de biens immobiliers et services d'information 
et de conseil relativement à tous les services susmentionnés, ainsi qu'offre de tous les services 
susmentionnés par Internet, services informatiques interactifs en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 août 2015, demande no: 014519938 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,778  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LIMITED, 8 Canada Square, London, E14 5HQ,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JADE EE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement de données de règlement de factures, de données financières et de données 
personnelles, nommément traitement de services, de récompenses et d'avantages pour les 
membres de programmes de fidélisation de la clientèle, offre de renseignements commerciaux 
dans l'industrie des services financiers, services de gestion de projets pour des tiers à des fins 
commerciales dans le domaine des services de paiement et de gestion de la trésorerie d'entreprise
, services de gestion de flux de travaux pour des tiers à des fins commerciales dans le domaine 
des services de paiement et de gestion de la trésorerie d'entreprise, services de vérification de 
données, traitement électronique de données de règlement de factures, de données financières et 
de données personnelles, nommément traitement de services, de récompenses et d'avantages 
pour les membres de programmes de fidélisation de la clientèle, services de stockage et de 
récupération, gestion informatisée de bases de données, services de publicité et de promotion, 
nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers par des programmes de 
réduction pour la clientèle et des programmes de fidélisation de la clientèle, services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de l'offre de services de tiers par des programmes de réduction 
pour la clientèle et des programmes de fidélisation de la clientèle, gestion et administration 
d'entreprise, promotion des produits et des services de tiers par l'organisation pour des entreprises 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744778&extension=00
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de l'association de leurs produits et de leurs services avec les produits et les services de tiers par 
des ententes de commandite, organisation de tirages au sort et concours à des fins publicitaires, 
nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours, 
organisation et tenue d'expositions, d'évènements et de conférences dans l'industrie des services 
financiers à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers, exploitation et supervision de 
programmes d'adhésion, de programmes de récompenses et de programmes de fidélisation, 
nommément administration d'un programme de réductions permettant aux participants d'obtenir 
des réductions sur des produits et des services grâce à l'utilisation d'une carte de membre, 
administration de programmes de primes pour promouvoir la vente des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'offre de services de fidélisation à la clientèle et de services de club de clients à des 
fins commerciales, de promotion et de publicité dans l'industrie des services financiers, ainsi 
qu'offre d'information, de conseils et de consultation relativement aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services bancaires, services de comptes d'épargne, services bancaires électroniques, services 
bancaires par téléphone mobile, services de compensation de chèques, administration des 
paiements, services de carte bancaire, de carte de crédit, de carte de débit et de carte de paiement
électronique, services d'agence, de consultation et de courtage en matière de recouvrement et de 
paiement de créances, organisation et financement de prêts, de prêts hypothécaires et de 
garanties, prêt hypothécaire, financement par prêt, services de crédit, services d'opérations de 
change et de virement d'argent, services de mandats, services de virement d'argent, services de 
change, services d'offre de de chèques de voyage, services de retraite, nommément administration
de régimes de retraite d'employés ainsi que placement de caisse de retraite et conseils connexes, 
services d'administration de régimes de retraite, services de régimes de retraite individuels, 
services de gestion de fonds, services de virement de fonds, services de fiducie, nommément 
gestion de fiducies successorales, planification de fiducies successorales, administration de 
fiducies financières, opérations de fiducie, planification et gestion de fiducie financière, ainsi que 
services de comptes de gestion de fiducie, services de fiduciaire, services d'administration 
fiduciaire, services de placement, nommément courtage de marchandises et de valeurs mobilières,
évaluation de régimes de retraite, administration financière de régimes de retraite, services de 
virement et d'opérations liés à des fonds de placement, services de compte de retraite individuel, 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, services de placements financiers, nommément gestion dans les domaines des 
actions, des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et 
d'autres valeurs mobilières, services d'investissement de capitaux, réunion de capitaux, conseils en
matière de placement et de protection financiers, nommément consultation financière, services de 
gestion de placements, services de courtage de valeurs mobilières, courtage, commerce et 
distribution d'actions et de valeurs mobilières, prise ferme d'actions, évaluation d'actions, services 
d'assurance, services de courtage d'assurance, services de protection contre la perte de revenu, 
services financiers, nommément planification hypothécaire, règlement de dettes, prêts, liquidation 
de successions, services de conseil financier, services d'intermédiaires, nommément aide à des 
tiers pour la réalisation de transactions financières sur des actions, des obligations, des valeurs 
mobilières et des capitaux propres, offre de financement, nommément financement d'activités 
industrielles, services de financement pour l'obtention de fonds, services d'agence, de gestion et 
d'évaluation immobilières, services d'administration de biens immobiliers et services d'information 
et de conseil relativement à tous les services susmentionnés, ainsi qu'offre de tous les services 
susmentionnés par Internet, services informatiques interactifs en ligne.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: {adresse inconnue} 28 août 2015, demande no: 014519953 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,958  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GooBang Doo Inc., 36 South 18th Avenue, 
Suite A Brighton, CO 80601, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOO GOOBANG G

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Toits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Matériel informatique; serveurs de réseau informatique; haut-parleurs d'ordinateur; manettes de 
jeux d'ordinateurs; appareils photo et caméras; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; fiches et 
prises électriques; lampes de poche électriques; carte de circuits imprimés électronique; lunettes; 
poubelles; micropuces; microphones; modems; podomètres; thermostats; radios bidirectionnelles; 
voltmètres; montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,745,011  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATOIL ASA, Forusbeen 50, 4035 Stavanger,
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO2STAR

Produits
Produits pétroliers, nommément pétrole brut, pétrole brut raffiné; gaz de synthèse, nommément 
gaz combustibles, principalement hydrogène et monoxyde de carbone.

SERVICES
Services de marketing dans les domaines du pétrole et du gaz à usage industriel et scientifique, 
nommément réalisation d'études de marché, création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de publicité, nommément création et distribution du matériel publicitaire 
d'entreprise de tiers dans les domaines du pétrole et du gaz à usage industriel et scientifique; 
services publics de distribution de gaz naturel, services publics de production et de distribution de 
gaz naturel.

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=1745011&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,164  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANGTEL Inc., 3000 Danforth Avenue, Unit 3, 
suite 103, Toronto, ONTARIO M4C 1M7

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RANGTEL RT

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

SERVICES
Services de fournisseur de services Internet; fournisseur de services de télécommunication, 
nommément de services de messagerie numérique sans fil, de services de téléphonie mobile, 
d'hébergement de fonctions Web pour des tiers; fournisseur de services de télévision, nommément
de diffusion par câble, de distribution d'émissions de télévision pour des tiers; services de 
transmission de télévision à la carte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,745,352  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Box Solutions Inc., 19 Coldwater Rd., 
Waubaushene, ONTARIO L0K 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDEKA
Produits
(1) Bois, nommément les articles en bois suivants : platelage, clôtures, carreaux, panneaux, 
revêtements de sol, panneautage, revêtements extérieurs, lattes, lattes de banc, lattes de table, 
madriers, garnitures, montures, nommément structures de terrasse, limons, cadres de pergola, 
structures de quai, cadres de clôture, cadres de porte, cadres de barrière, cadres de miroir, cadres 
pour photos ainsi que poteaux, nommément poteaux de clôture, barreaux d'escalier, poteaux de 
porche, lampadaires, poteaux de pergola, poteaux de promenade, poteaux de quai, barreaux 
d'escalier, garde-corps de balcon et chevilles, accessoires, nommément plateaux à chaussures, 
paillassons, brosses pour bottes, jardinières, poteaux à jardinière, supports à plante, îlots, 
portemanteaux, porte-chaussures, supports à bottes, parapluies, porte-parapluies, tiges de parasol
, mâts de drapeau, statues, affiches de numéro pour maisons et immeubles, lettres pour numéro 
de maisons et d'immeubles, affiches d'adresse pour maisons et immeubles, capuchons de poteau, 
équerres, bains d'oiseaux, foyers extérieurs sur pieds et pièces de mobilier, nommément pièces de
mobilier de bureau, pièces de mobilier de chambre, pièces de mobilier pour ordinateurs, pièces de 
mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle de séjour et pièces de mobilier d'extérieur.

(2) Mobilier et pièces de mobilier d'intérieur et d'extérieur en bois, nommément chaises, bancs, 
tabourets, boîtes de rangement, tables, tables d'extrémité, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier de chambre, armoires de cuisine, armoires de salle de bain, cadres, cadres de 
miroir; barrières et murs, nommément murs décoratifs intérieurs et extérieurs, lambris de bois, 
barrières et séparateurs, nommément cloisons d'intimité, murs accent, murs avec enseignes, murs 
végétaux, barrières de sécurité pour piétons et voitures et cloisonnettes, volets en bois, volets en 
métal, treillis; portes de bois et portes de métal, nommément portes intérieures et extérieures, 
portes de sécurité, portes de garage, portes doubles, barrières de clôture, barrières d'entrée en 
bois, barrières d'entrée en métal; ensembles de carrelage, nommément carreaux de piscine, 
carreaux de spa en bois, carreaux de douche en bois, carreaux de quai en bois, panneaux de quai 
en bois; ensembles et composants de rampe, nommément poteaux, manchons de poteau, 
traverses supérieures, lames inférieures, montants, panneaux, coudes, accessoires de rampe, 
nommément capuchons de poteau, garnitures de poteau, couvre-embases, rampes, revêtements 
de rampe, balustres, connecteurs de balustre, bases de poteaux, table de rampe, porte-gobelets 
de rampe et fixations de rampe, éclairage de rampe; accessoires de quai, nommément coffres de 
quai, carreaux de quai, panneaux de quai, rampes de quai, glissoires de quai, balustrades de 
corde, pontons; ensembles de cuisine, nommément armoires de cuisine, plans de travail et tiroirs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745352&extension=00


  1,745,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 296

pour l'intérieur et l'extérieur, enceintes de barbecue, nommément armoires, comptoirs, cadres, 
tablettes, tiroirs, îlots, stations pour grillades, barbecues; systèmes d'éclairage de terrasse et de 
quai et composants connexes, nommément lampes, interrupteurs, harnais, connecteurs 
d'alimentation électrique, barres d'éclairage, voyants lumineux, plafonniers, éclairage d'ambiance, 
chiffres luminescents; matériel de jeu, nommément ensembles de jeux d'activité pour l'intérieur et 
l'extérieur, balançoires, glissoires, ensembles de balançoires et murs d'escalade; attaches, 
nommément vis en métal, vis autres qu'en métal, agrafes, connecteurs de carreau en métal et en 
plastique; dispositifs de fixation, nommément attaches, attaches latérales et raccords en métal et 
en plastique pour fixer les panneaux de bois et composites, les surfaces de terrasse, les 
revêtements extérieurs, les panneaux, les carreaux, les plaques; produits d'installation, 
nommément colonnes, socles, socles à hauteur fixe, socles à hauteur ajustable, compensateurs 
d'angle pour le soutien, le nivellement et l'installation des éléments suivants : carreaux de terrasse, 
structures de terrasse, solives de terrasse, plateformes, carreaux de patio, lambourdes, bases de 
cour, patios de toit, terrasses de toit, balcons de toit, cales, étriers, charnières en métal, charnières 
en plastique, supports en métal, supports en plastique, plaques de fixation en métal, plaques de 
fixation en plastique, lambourdes en plastique, lambourdes en métal, lambourdes en bois; huiles 
de bois de Chine et produits d'étanchéité, nommément huile pénétrante, huile pour bois de feuillu, 
huile pour bois de feuillu tropical, huile de teck, teinture, produits antifente, produits d'étanchéité, 
colle et adhésifs, nommément colle à bois, colle à bois de feuillu, adhésif pour solives, produits de 
protection contre les rayons ultraviolets, insectifuge; outillage, nommément lames de scie, scies 
sauteuses, scies à ruban, scies circulaires, toupies, étaux-limeurs, scies alternatives, fraiseuses à 
lamelles et fraises, couteau à lamelles, mèches pour perceuses manuelles et électriques, 
visseuses à percussion, tournevis et clés à choc manuels et électriques; machines à couper le bois
; panneaux en bois; articles pour la maison en bois, nommément sous-verres en bois, 
porte-gobelets en bois, napperons en bois, planches à découper en bois, étals en bois, 
porte-couteaux en bois, vases en bois, bols en bois, coffrets à bijoux en bois; composants de 
produits pour la musique en bois, nommément enceintes acoustiques en bois, structures de guitare
en bois, caisses de guitare en bois, baguettes de tambour en bois; produits funéraires en bois, 
nommément cercueils en bois, urnes en bois; produits pour bateaux, nommément revêtement de 
ponts de navire, mains courantes, porte-gobelets, tableaux de bord, tables, bancs, armoires, 
couvercles d'évier, comptoirs, postes de navigation, lames de rideau de porte d'entrée, barres, 
sièges, espars, mâts, bômes et revêtements de sol en bois, en stratifié, en bois d'ingénierie, en 
vinyle et en linoléum ainsi que lambris en bois, en stratifié, en bois d'ingénierie, en vinyle et en 
linoléum; revêtements de sol commerciaux et platelage, nommément revêtements de sol de 
camion, revêtements de sol de conteneur d'expédition, revêtements de sol de remorque, 
revêtements de sol industriels, madriers de promenade, madriers de pont en bois, en stratifié, en 
bois d'ingénierie, en vinyle et en linoléum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,745,619  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEEN PERFORMANCE PRODUCTS

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746,655 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=1745619&extension=00


  1,745,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 298

  N  de demandeo 1,745,689  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakkerij Van Diermen B.V., a Netherlands 
limited liability company, Handelsweg 1, 3751 
LR Bunschoten Spakenburg, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)

Produits

 Classe 30
Pâtisseries congelées; pâtisseries fraîches.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 05 juin 2014 sous le No. 0957917 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=1745689&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,772  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COCONAMA CHOCOLATE CO. LTD., 264 
East 1st Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7L 1B3

MARQUE DE COMMERCE

COCOBAR
Produits
(1) Barres de chocolat blanc, au lait et noir (tablettes) avec ou sans noix, fruits et/ou tout ingrédient 
utilisé comme aromatisant.

(2) Chocolats, bonbons, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries et pralines, 
noix, croquants au beurre, massepain, crèmes au beurre, fruits enrobés de chocolat ou crèmes aux
fruits et caramels.

(3) Truffes (ganache) enrobées ou non de chocolat ou de cacao en poudre.

(4) Barres énergisantes.

(5) Biscottis, biscuits secs, biscuits.

(6) Boissons au chocolat qui ne contiennent pas d'alcool.

(7) Sauces à dessert et garnitures à crème glacée.

(8) Café.

(9) Crème glacée.

(10) Gâteaux.

(11) Cacao.

SERVICES
(1) Vente de chocolats, de bonbons, de confiseries, de café, de cacao et d'autres produits 
connexes dans des magasins de détail (y compris dans des magasins physiques, dans des 
kiosques temporaires extérieurs et dans des magasins en ligne) ou par d'autres points et canaux 
de vente. .

(2) Cafés-bars et petits restaurants servant des repas légers et des rafraîchissements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9
), (10), (11) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745772&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,773  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COCONAMA CHOCOLATE CO. LTD., 264 
East 1st Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7L 1B3

MARQUE DE COMMERCE

COCO-LABO
Produits
(1) Barres de chocolat blanc, au lait et noir (tablettes) avec ou sans noix, fruits et/ou tout ingrédient 
utilisé comme aromatisant.

(2) Chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc avec ou sans noix, fruits et/ou autres 
ingrédients aromatisants.

(3) Chocolats, bonbons, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries et pralines, 
noix, croquants au beurre, massepain, crèmes au beurre, fruits enrobés de chocolat ou crèmes aux
fruits et caramels.

(4) Café.

(5) Truffes (ganache) enrobées ou non de chocolat ou de cacao en poudre.

(6) Cacao.

(7) Barres énergisantes.

(8) Biscottis, biscuits secs, biscuits.

(9) Boissons au chocolat qui ne contiennent pas d'alcool.

(10) Crème glacée.

(11) Gâteaux.

(12) Sauces à dessert et garnitures à crème glacée.

SERVICES
(1) Vente de chocolats, de bonbons, de confiseries, de café, de cacao et d'autres produits 
connexes dans des magasins de détail (y compris dans des magasins physiques, dans des 
kiosques temporaires extérieurs et dans des magasins en ligne) ou par d'autres points et canaux 
de vente. .

(2) Cafés-bars et petits restaurants servant des repas légers et des rafraîchissements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (6), (7), (8), (9
), (10), (11), (12) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745773&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,863  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS DE COEUR, LTD., 6 High Ridge 
Park, Floor C2, Stamford, CT 06905, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

CANTU
Produits

 Classe 03
Produits coiffants; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels 
capillaires; produits en vaporisateur pour la protection des cheveux contre la chaleur; huiles 
capillaires; savon liquide pour le corps; hydratant pour le corps; pain de savon; désincrustant pour 
le corps; huile pour le corps; crème pour la peau; hydratant pour la peau; crème à mains; 
hydratants pour les mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
578,171 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4,907,439 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=1745863&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,986  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radix Endodontics, 15127 100th Ave, Suite 402
, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0N9

Représentant pour signification
GARRICK LIANG
15127 100TH AVE, SUITE 402, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0N9

MARQUE DE COMMERCE

Radix Endodontics
SERVICES
Toutes les procédures associées à la spécialité dentaire de l'endodontie, nommément traitement 
radiculaire, microchirurgie, gestion de traumatismes dentaires et régénération de la pulpe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1745986&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,494  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY, #370, 18 Louisa St., Ottawa, 
ONTARIO K1R 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

CSEP PROFESSIONAL STANDARDS PROGRAM
Produits
Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels scolaires, guides, revues; matériel de cours, 
nommément livres, guides, tableaux, notes de conférence, enregistrements vidéo, nommément 
enregistrements de présentations à l'occasion de conférences et de webinaires, enregistrements 
de diaporamas et enregistrements de représentations et de démonstrations ayant trait à des 
formations et à des techniques dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de
l'entraînement physique à des fins éducatives, diapositives; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées; vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, 
manteaux; matériel promotionnel, nommément stylos, épinglettes, blocs-notes, affiches.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques et de directives pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique concernant la physiologie de l'exercice, la santé et l'entraînement physique
; offre d'attestations professionnelles aux professionnels de la santé et de l'entraînement physique 
dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de l'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de la bonne condition physique; 
services de tests pédagogiques; services d'évaluation de la condition physique; établissement et 
tenue à jour de normes en matière d'éthique professionnelle et de pratique pour les professionnels 
de l'entraînement physique agréés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 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=1746494&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,500  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY, #370, 18 Louisa St., Ottawa, 
ONTARIO K1R 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

CSEP-PSP
Produits
Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels scolaires, guides, revues; matériel de cours, 
nommément livres, guides, tableaux, notes de conférence, enregistrements vidéo, nommément 
enregistrements de présentations à l'occasion de conférences et de webinaires, enregistrements 
de diaporamas et enregistrements de représentations et de démonstrations ayant trait à des 
formations et à des techniques dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de
l'entraînement physique à des fins éducatives, diapositives; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées; vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, 
manteaux; matériel promotionnel, nommément stylos, épinglettes, blocs-notes, affiches.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques et de directives pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique concernant la physiologie de l'exercice, la santé et l'entraînement physique
; offre d'attestations professionnelles aux professionnels de la santé et de l'entraînement physique 
dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de l'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de la bonne condition physique; 
services de tests pédagogiques; services d'évaluation de la condition physique; établissement et 
tenue à jour de normes en matière d'éthique professionnelle et de pratique pour les professionnels 
de l'entraînement physique agréés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 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=1746500&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,721  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFFIN FINANCIAL HOLDINGS INC., 88 
Springdale Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5B6

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Profil d'un griffon de couleur or en aplat.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du 
griffon est or jaune.

SERVICES
(1) Services de conseil en planification financière et en placement.

(2) Gestion financière.

(3) Services de consultation en analyse financière.

(4) Gestion d'actifs financiers.

(5) Conseils en placement.

(6) Services de tenue de livres.

(7) Consultation et information en matière d'assurance.

(8) Courtage d'assurance.

(9) Offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746721&extension=00
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(10) Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,746,937  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited Liability Company "PLANETA 
ORGANICA", Checherskiy proezd, d. 24, RU-
117042 Moscow, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANETA ORGANICA

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Autres motifs ornementaux
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).

Produits
Parfum ambré; baumes à usage autre que médical, nommément baumes après-rasage, baume à 
lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, baume à raser; brillants à lèvres; pétrolatum à usage 
cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; eau parfumée; eau de toilette; cire à épiler; cire à 
moustache; gels de massage à usage autre que médical; maquillage; déodorants pour les humains
et les animaux; parfums; brillantines à usage cosmétique; parfumerie; crayons à sourcils; crayons 
de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; teintures pour 
la barbe; teintures cosmétiques; crèmes pour le cuir; cires pour le cuir; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; fixatif; laques à ongles; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles de citron, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de 
cédrat; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles et essences nettoyantes, 
nommément huiles pour le corps, essence de gingembre, huiles de massage; essence de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746937&extension=00
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bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; huile d'amande; 
essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; musc pour la 
parfumerie, nommément musc naturel, musc synthétique; savon, nommément pains de savon, 
savon de bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de soins du corps, savon en 
crème pour le corps, savons pour le corps, pains de savon de toilette, savons cosmétiques, savons
en crème, savons liquides pour le bain, savons parfumés, savon pour la peau, savons de toilette, 
savons à usage personnel; savon désinfectant; savon déodorant; savon à raser; pains de savon de
toilette; savon médicamenteux, nommément savons parfumés désinfectants, savon antibactérien; 
savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savon à l'amande; menthe pour la 
parfumerie; trousses de cosmétiques; autocollants de stylisme ongulaire; faux ongles; eau de 
Cologne; bases pour parfums floraux; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons de toilette; 
dentifrices; pierre ponce; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; rouges à lèvres; pommades 
à usage cosmétique; produits de rasage; produits cosmétiques pour le bain; articles de toilette, 
nommément dentifrice, brosses à cheveux, douches vaginales déodorantes pour l'hygiène 
personnelle; produits capillaires à onduler; décolorants pour le cuir; rince-bouches, à usage autre 
que médical; produits cosmétiques amincissants; produits pour enlever la laque; produits 
démaquillants; produits de soins des ongles; produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires
; poudre de maquillage; faux cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; pots-pourris pour 
utilisation comme parfums; sels de bain à usage autre que médical; produits de fumigation pour 
utilisation comme parfums, nommément parfums liquides; cirages pour la protection du cuir, 
nommément cirages pour le cuir, cirages pour la conservation du cuir; astringents à usage 
cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de maquillage; produits solaires à usage cosmétique;
colorants capillaires; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; produits cosmétiques 
pour les cils; dépilatoires; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour animaux; mascara; produits décolorants à usage cosmétique; antisudorifiques 
de toilette; poudre de talc de toilette; terpènes pour huiles essentielles; shampooings; shampooings
pour animaux de compagnie; shampooings secs; extraits de fleurs pour la fabrication de parfums; 
essences éthérées; essence de badiane; huile essentielle à base d'essence de menthe.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 12 mars 2014 sous le No. 508374 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,090  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY, #370, 18 Louisa St., Ottawa, 
ONTARIO K1R 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

CSEP
Produits
(1) Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels scolaires, guides, revues; matériel de 
cours, nommément livres, guides, tableaux, notes de conférence, enregistrements vidéo, 
nommément enregistrements de présentations à l'occasion de conférences et de webinaires, 
enregistrements de diaporamas et enregistrements de représentations et de démonstrations ayant 
trait à des formations et à des techniques dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la 
santé et de l'entraînement physique à des fins éducatives, enregistrements audio, nommément 
enregistrements de présentations à l'occasion de conférences et de webinaires, enregistrements 
audio pour accompagner des enregistrements vidéo de diaporamas et enregistrements audio pour 
accompagner des enregistrements vidéo de représentations et de démonstrations ayant trait à des 
formations et à des techniques dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de
l'entraînement physique à des fins éducatives, diapositives; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, manteaux; 
matériel promotionnel, nommément stylos, blocs-notes, affiches, chaînes porte-clés et étiquettes à 
bagages.

(3) Matériel promotionnel, nommément épinglettes, bouteilles d'eau, presse-papiers, autocollants, 
crayons, grandes tasses, fourre-tout, sacs de sport, aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques et de directives pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique concernant la physiologie de l'exercice, la santé et l'entraînement physique
; offre d'attestations professionnelles aux professionnels de la santé et de l'entraînement physique 
dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de l'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de la bonne condition physique; 
services de tests pédagogiques; services d'évaluation de la condition physique; établissement et 
tenue à jour de normes en matière d'éthique professionnelle et de pratique pour les professionnels 
de l'entraînement physique agréés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747090&extension=00


  1,747,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 310

Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,747,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 311

  N  de demandeo 1,747,092  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY, #370, 18 Louisa St., Ottawa, 
ONTARIO K1R 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

SCPE
Produits
(1) Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels scolaires, guides, revues; matériel de 
cours, nommément livres, guides, tableaux, notes de conférence, enregistrements vidéo, 
nommément enregistrements de présentations à l'occasion de conférences et de webinaires, 
enregistrements de diaporamas et enregistrements de représentations et de démonstrations ayant 
trait à des formations et à des techniques dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la 
santé et de l'entraînement physique à des fins éducatives, enregistrements audio, nommément 
enregistrements de présentations à l'occasion de conférences et de webinaires, enregistrements 
audio pour accompagner des enregistrements vidéo de diaporamas et enregistrements audio pour 
accompagner des enregistrements vidéo de représentations et de démonstrations ayant trait à des 
formations et à des techniques dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de
l'entraînement physique à des fins éducatives, diapositives; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, manteaux; 
matériel promotionnel, nommément stylos, blocs-notes, affiches, chaînes porte-clés et étiquettes à 
bagages.

(3) Matériel promotionnel, nommément épinglettes, bouteilles d'eau, presse-papiers, autocollants, 
crayons, grandes tasses, fourre-tout, sacs de sport, aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques et de directives pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique concernant la physiologie de l'exercice, la santé et l'entraînement physique
; offre d'attestations professionnelles aux professionnels de la santé et de l'entraînement physique 
dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de l'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de la bonne condition physique; 
services de tests pédagogiques; services d'évaluation de la condition physique; établissement et 
tenue à jour de normes en matière d'éthique professionnelle et de pratique pour les professionnels 
de l'entraînement physique agréés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747092&extension=00
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Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,747,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 313

  N  de demandeo 1,747,121  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karina Ortega, 6615 12e avenue, ap 3, 
Montréal, QUÉBEC H1X 3A8

MARQUE DE COMMERCE

YOD
Produits
(1) Livres et autre publications relatives au yoga pour les athlètes, à l'entrainement sportif, la 
mobilité, les étirements (2) Matériel d'enseignement et de formation relatifs au yoga, à la promotion
de la santé. (3) Articles promotionnels nommément, vêtements de yoga, tapis de yoga, bandeaux 
et gourdes.

SERVICES
(1) Cours de yoga adaptés pour athlètes, nommément pour équipes sportives, athlètes de haut, 
entrainement fonctionnel (2) Cours de yoga restauratif (3) Formation en enseignement dans le 
domaine du yoga et la promotion de la santé (4)Organisation et tenue de conférences dans le 
domaine du yoga et de la santé (5)Offrir un site web contenant de l'information relative au yoga, à 
la santé, à la prévention des blessures sportives (6) Exploitation d'un site web contenant de 
l'information sur le yoga pour athlètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 septembre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis avant 08 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747121&extension=00


  1,747,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 314

  N  de demandeo 1,747,915  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

butter LONDON LLC, 549 South Dawson Street
, Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUSH RUSH
Produits
Cosmétiques; produits cosmétiques; traitements, à savoir produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; sacs pour articles de toilette vendus remplis de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,454 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
4984964 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=1747915&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,964  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATTEM, INC., 1715 WEST 38TH STREET, 
CHATTANOOGA, TN 37409, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORTIZONE 10

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

Produits

 Classe 05
Medication for the relief of minor skin irritations;

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 1993 sous le No. 1,803,595 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747964&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,363  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.L., 
AVDA. SOS BAYNAT, S/N ESPAITEC, 
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN, E-
12071, CASTELLÓN DE LA PLANA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEFICI

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Sphères
- 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).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SEFICI est 
bleu. Le cercle passe graduellement du gris foncé au gris clair, puis au blanc. La partie extérieure 
du motif courbe dans le cercle est bleue. La partie intérieure du motif courbe dans le cercle est 
blanche.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels et programmes informatiques pour la gestion de bases de données; 
logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour la recherche et le téléchargement 
d'applications et de jeux mobiles; programmes d'application informatiques pour téléphones mobiles
, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le stockage électronique de données; programmes d'exploitation 
enregistrés; appareils de traitement de données, nommément appareils de traitement de signaux 
numériques et logiciels pour le traitement de données, nommément logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels dans le domaine de l'édition électronique pour la gestion de bases de données; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748363&extension=00
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logiciels pour accéder à des bases de données par Internet; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour l'intégration d'applications logicielles et de bases de données; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, 
nommément logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de vidéos, de 
textes et de fichiers audio par un réseau de communication sans fil; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels de cryptage; 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels et matériel informatique permettant la recherche de 
données et la connexion à des bases de données et à Internet; serveurs de bases de données; 
logiciels pour accéder à des registres d'appels de téléphones mobiles; applications logicielles, 
nommément applications pour l'installation de systèmes d'exploitation sur des téléphones, des 
téléphones mobiles ainsi que des appareils de communication et des appareils de communication 
sans fil; logiciels pour la composition, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes, d'éléments 
visuels et d'images dans des publications électroniques; logiciels pour la synchronisation de 
données entre une station distante ou un appareil distant et une station fixe ou distante ou un 
appareil fixe ou distant; logiciels de télécommunication et de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques à des réseaux informatiques mondiaux au moyen de réseaux 
de communication locaux et mondiaux, d'Internet, d'intranets, d'extranets, de la télévision, 
d'appareils de communication mobile sans fil, de téléphones cellulaires et de réseaux de 
communication par satellite; logiciels pour l'accès à des réseaux de communication, nommément à 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 avril 2015, demande no: 13922299 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 08 septembre 2015 sous le No. 13922299 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,530  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KeepSafe Software, Inc., 427 Bryant Street, 
San Francisco, CA 94107, 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

KEEPSAFE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de confidentialité pour la 
protection des mots de passe, les produits susmentionnés excluant les programmes informatiques 
pour le traitement des données dans les domaines de la reprise après sinistre, de l'archivage de 
données et de la sauvegarde de données, logiciels de gestion de bases de données pour utilisation
dans les domaines de la reprise après sinistre, de l'archivage de données et de la sauvegarde de 
données, ainsi que programmes informatiques pour l'archivage et la sauvegarde de données à 
distance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/583,957
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. 5046398 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=1748530&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,256  Date de production 2015-10-06
 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

ENTERPRISE CAR CLUB
Produits
Programmes informatiques pour services de réservation de moyens de transport et services de 
partage de véhicules; programmes informatiques pour la planification, l'organisation et la gestion 
de l'utilisation temporaire de véhicules ainsi que pour l'offre de cette utilisation; cartes codées 
électroniques pour la planification et la gestion de l'utilisation temporaire de véhicules ainsi que 
pour l'offre de cette utilisation; cartes intelligentes pour la planification et la gestion de l'utilisation 
temporaire de véhicules ainsi que pour l'offre de cette utilisation; cartes d'accès électroniques pour 
la planification et la gestion de l'utilisation temporaire de véhicules ainsi que pour l'offre de cette 
utilisation; programmes informatiques et matériel informatique de planification, d'entretien et de 
production de rapports relativement à des véhicules ainsi que de communication avec des 
véhicules.

SERVICES
Services de club de fidélisation de la clientèle par abonnement à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle qui permet aux membres de réserver et d'utiliser 
temporairement des véhicules; organisation de voyages et de transport, nommément transport de 
passagers dans des véhicules, location de véhicules, organisation de voyages; services de 
réservation de moyens de transport; organisation de moyens de transport, nommément 
organisation du partage de véhicules, en l'occurrence offre d'utilisation temporaire de véhicules; 
services de réservation de véhicules de location; services de partage de véhicules, nommément 
offre d'utilisation temporaire de véhicules; services de stationnement; services de parcs de 
stationnement; entreposage d'automobiles; services de réservation d'espace de stationnement; 
offre d'un site Web d'information sur la disponibilité d'espaces de stationnement et de véhicules; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de fournisseur de services applicatifs, notamment de programmes informatiques pour 
services de réservation de moyens de transport servant à la planification, à l'organisation, à la 
gestion et à la répartition de l'utilisation temporaire de véhicules, à la planification de l'utilisation et 
à la maintenance de véhicules ainsi qu'à la communication avec des véhicules; services de soutien
technique, nommément dépannage de logiciels associés à une application pour services de 
réservation de moyens de transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749256&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86/
779,075 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,749,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,749,332  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karcher North America, Inc., 4555 Airport Way, 
Denver, CO 80239, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANER. QUICKER.
Produits

 Classe 03
(1) Savon détergent pour nettoyeur à pression; savons et détergents pour nettoyeur à pression; 
produits chimiques écologiques pour le nettoyage de divers planchers résidentiels et d'autres 
surfaces; nettoyants à planchers et à tapis; détergents à usage général pour utilisation avec des 
nettoyeurs à pression à usages multiples; nettoyants pour la toilette et la salle de bain pour 
utilisation avec des machines pour le nettoyage de surfaces; nettoyants et dégraissants pour 
utilisation avec des nettoyeurs à pression; détergents biodégradables pour le nettoyage de 
surfaces.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à haute pression à usages multiples; nettoyeurs à haute pression à l'eau froide; 
nettoyeurs électriques à pression; nettoyeurs à pression au gaz; aspirateurs à fenêtres, aspirateurs
universels, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément boyaux d'aspirateur et sacs 
d'aspirateur; machines à laver à usages multiples.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2015, demande no: 86/
777,526 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=1749332&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,634  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IBC Bridge Canada Inc., 3665 Arista Way, Suite
1207, Mississauga, ONTARIO L5A 4A3

MARQUE DE COMMERCE

IBC DIGITAL BRIDGE
Produits

 Classe 09
Logiciels de messagerie instantanée, de clavardage privé, de communication vidéo, de 
vidéoconférence, de diffusion vidéo en continu, de communication entre un navigateur et un 
téléphone, de voix sur IP ainsi que de publication et d'échange d'information numérique.

SERVICES

Classe 38
Services de messagerie instantanée, services de clavardage privé, services de communication 
vidéo en ligne privée, services de vidéoconférence, services de diffusion vidéo en continu pour la 
promotion des affaires par Internet, services de communication entre un navigateur et un téléphone
, services de téléphonie voix sur IP ainsi que services de publication et d'échange d'information 
numérique.

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=1749634&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,669  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raptor Pharmaceuticals Inc., 7 Hamilton 
Landing, Suite 100, 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)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- 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
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une étoile à quatre pointes. Sur la droite, deux triangles adjacents forment une pointe 
de flèche or. La couleur des autres triangles alterne entre des teintes claires et foncées de gris.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749669&extension=00
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mitochondriales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la stéatose hépatique non alcoolique et de la stéatohépatite non alcoolique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles fibreux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles génétiques, des troubles neurologiques, des 
troubles métaboliques et des troubles fibreux, nommément des maladies hépatiques métaboliques,
de la cystinose, du syndrome de Leigh, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Rett et des 
troubles associés au gène MeCP2, du cancer ainsi que de la fibrose kystique, et préparations 
pharmaceutiques, nommément cystéamine et lévofloxacine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,626
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,819  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBMK Holding Corporation, 15405 Olde 
Highway 80, El Cajon, CA 92021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBDREDGE
Produits

 Classe 07
Machines submersibles télécommandées pour le pompage de matières solides et liquides, 
nommément de liquides chargés constitués de roche, d'argile, de sable, de ciment, de limon, de 
sédiments, d'eau, de boue et de tout mélange connexe; machines pour le tri des matières solides 
et liquides, nommément des liquides chargés constitués de roche, d'argile, de sable, de ciment, de 
limon, de sédiments, d'eau, de boue et de tout mélange connexe; machines pour le pompage de 
matières solides et liquides, nommément de liquides chargés constitués de roche, d'argile, de 
sable, de ciment, de limon, de sédiments, d'eau, de boue et de tout mélange connexe; pompes 
aspirantes, nommément pompes centrifuges, pompes à vortex et pompes à entraînement à 
courants de Foucault; engins de terrassement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749819&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,825  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MiGNON 1860 INC., 1190, Ch Royal, St Pierre 
IO, QUÉBEC G0A 4E0

MARQUE DE COMMERCE

Confiserie Mignon
Produits
Nougats tendres et durs toutes saveurs, nougat rouge, nougatine, caramel, sucettes et sucre 
d'orge. Bonbon dur dit "Berlingot" aux saveurs naturelles, guimauve, truffes au nougat, caramel et 
chocolat fraiches au rhum; chocolat, toutes patisserie et vienoisserie, gauffre, croustillons, beignet, 
crêpe, Nougat glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1749825&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,033  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOR LAND LIMITED, Suite 1300, 777 
Dunsmuir Street, PO Box 10424, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K2

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

NORLAND
SERVICES
Services d'entrepreneur général en construction; services de gestion de projets de construction; 
services de construction ayant trait aux bâtiments, aux installations souterraines de services 
publics, aux routes et aux autoroutes, aux travaux de terrassement, à l'évacuation des eaux, aux 
installations liées à la pêche et aux murs de soutènement; services d'installation de services 
publics pour des projets de construction; services de viabilisation pour projets de construction; 
services de consultation dans le domaine de la construction; services de conception industrielle; 
services de génie mécanique et de génie des structures; services de génie civil et de géotechnique
sur place; services de vente et de location d'équipement de sécurité pour projets de construction; 
services spécialisés de montage et services de déménagement industriel, comme services de 
grutage, services de glissage de pièces et services de transport lourd; services d'entrepôt; 
stockage et entreposage d'équipement industriel; services de fabrication sur mesure d'outils et de 
structures de soutien pour projets de construction; services de monteur-ajusteur; services 
d'excavation; services d'étayage pour projets de construction; services de fondation pour projets de
construction; services de dynamitage; services de forage pour projets de construction; vente 
d'équipement et de pièces de forage industriel; fabrication et distribution d'équipement et de pièces
de forage industriel; services d'exploitation minière à ciel ouvert; services de carrière de roche; 
services de stabilisation de talus rocheux; services de démolition; services de coupe de surfaces et
de structures en béton ainsi que services de carottage connexes; services de balayage radar de 
surfaces et de structures en béton; services d'injection de coulis; services d'amélioration des sols 
par injection de liant en profondeur; services d'amélioration des sols pour projets de construction; 
services de stabilisation du sol pour projets de construction; services d'ancrage pour projets de 
construction; services de béton projeté pour projets de construction; services d'exploitation minière 
souterraine et de réalisation de tunnel; services d'entretien et de restauration de mines et de 
tunnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750033&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,062  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

QIXELS 3D
Produits

 Classe 09
(1) DVD's and high definition digital discs all featuring animated cartoons; computer software 
concerned with children's education and entertainment, namely, educational software, computer 
video games and computer games for children; downloadable music files; downloadable image 
files; video game cartridges.

 Classe 16
(2) Modelling clay for children; artists materials, namely modeling clays; paper for use as artists' 
materials; adhesive tapes for stationery or household purposes; adhesives [glues] for stationery or 
household purposes; stationery, namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint 
brushes, paint palettes; stencils; stencils [stationery]; stickers [stationery]; writing material, namely 
writing pens and writing instruments; erasers; tracing patterns; trading cards other than for games; 
transfers [decalcomanias]/decalcomanias; art paper; papier mâché.

 Classe 28
(3) Board games; card games; hand held computer games; hand held electronic games; toy card 
games; trading cards (card games; toys, games and playthings, namely, collectible figurines, 
collectible animal figurines, collectible toys, namely, toy figures and collectible toy characters and 
collectible bendable toy characters, outfits for dolls, outfits for stuffed animals, pouches for toys and
collector cases for toys; puppets; puzzles; packaged amusement and educational games, namely, 
electronic educational game machines for children; toy environments for use with toy characters, 
namely, play pieces in the name of toy buildings, toy vehicles, toy building structures, toy 
construction sets; play sets for toy characters, play toy costumes, fantasy character toys, toy action
figures and accessories therefor.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 août 2015, demande no: 1716682 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=1750062&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,251  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Readerlink Distribution Services LLC, 5880 
Oberlin Drive, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Uncle John's Bathroom Reader
Produits

 Classe 16
Séries d'ouvrages non romanesques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juin 2001 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3912738 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750251&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,736  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giacomo Gollinucci, Via Dandini Di Calisese, 
700, Cesena (Forli'-Cesena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 17
(1) Plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques recyclés; plastiques sous forme de feuilles, 
de pellicules, de blocs, de tiges, de tubes.

 Classe 20
(2) Tabouret; table; tables et chaises de jardin en plastique; boîtes en plastique pour la collecte de 
déchets industriels triés; coffres et caisses autres qu'en métal servant de supports à détergent, de 
porte-bouteilles et de porte-journaux; porte-parapluies, tiroirs encastrés et commodes en plastique 
pour la cuisine, la salle de bain et le bureau, boîtes à ustensiles encastrées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750736&extension=00
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 Classe 21
(3) Ustensiles de maison et de cuisine, nommément tamis et ustensiles de cuisine; contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants à boissons, poubelles, seaux en plastique, bols; égouttoirs; supports pour tasses, 
assiettes et pots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,750,812  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10 avenue
de l'Arche, 92419 Courbevoie Cedex, FRANCE

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSTELA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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

Produits

 Classe 03
Produits et préparations cosmétiques pour les femmes enceintes, à savoir lotions et crèmes pour la
peau, le corps, le visage et les cheveux, crèmes et lotions cosmétiques; produits et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau, à savoir crèmes et lotions pour la peau; produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750812&extension=00
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préparations cosmétiques pour la beauté des seins, à savoir lotions et crèmes pour la peau, le 
corps, crèmes et lotions cosmétiques; produits et préparations cosmétiques contre les jambes 
lourdes, à savoir crèmes et lotions pour la peau, le corps, crèmes et lotions cosmétiques; produits 
et préparations cosmétiques contre les tâches de grossesse, à savoir, lotions et crèmes pour la 
peau, le corps, le visage, crèmes et lotions cosmétiques; produits et préparations cosmétiques 
contre la peau sèche de la grossesse, à savoir, lotions et crèmes pour la peau, le corps, le visage, 
crèmes et lotions cosmétiques; produits et préparations cosmétiques contre le masque de 
grossesse, à savoir, lotions et crèmes pour la peau, le corps, le visage, crèmes et lotions 
cosmétiques; produits et préparations cosmétiques contre les vergetures à savoir, lotions et 
crèmes pour la peau, le corps, le visage, crèmes et lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, à savoir lotions et 
crèmes pour la peau, le corps, le visage et les cheveux, crèmes et lotions cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique, masques de beauté, produits de démaquillage, préparation démaquillantes, 
savons de soin corporel, savons désinfectants, savons dermatologiques, laits de toilette, lait 
d'amande à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d'amande à usage cosmétique, 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits de protection solaire, à savoir lotions 
solaires, crèmes solaires, écrans solaires; astringents à usage cosmétique, produits et 
préparations cosmétiques non médicaux pour le bain, nommément, lotions pour le bain, savons 
liquides pour le bain, savon solide pour le bain, mousse pour le bain, huiles pour le bain, huiles 
cosmétiques pour le bain, gels pour le bain, gel moussant pour le bain. Bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, huiles essentielles à usage personnel et lotions, crèmes
, gels, huiles, mousses, baumes, poudres, granules, aérosols et préparations cosmétiques avec 
des huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; eau nettoyante, eau à 
usage cosmétique, solutions nettoyantes à usage cosmétique, lotions, crèmes, gels, huiles, 
mousses, baumes, poudres, granules, aérosols et préparations cosmétiques nettoyants pour la 
peau; parfums et cosmétiques, nommément lotion, gel, eau et crème parfumées pour bébés; 
shampooings, préparations cosmétiques pour les soins du cuir chevelu; préparations de toilette 
cosmétique pour bébés, nommément lingettes pour bébé, eau nettoyante avec ou sans rinçage 
pour la peau des bébés, gel lavant pour la peau des bébés, crème lavante pour la peau des bébés,
lait nettoyant pour la peau des bébés, huiles nettoyante pour la peau des bébés, huile de massage 
pour bébés, crème pour la peau des bébés; eau pour la toilette de bébé sans alcool, eau de 
Cologne, eau de toilette sans alcool à usage cosmétique, préparations non médicinales pour les 
soins de la peau, à savoir : crèmes, bâtons hydratants savonscrèmes pour le corps, savonscrèmes
pour les mains, lotions cosmétiques, laits de toilette, toniques pour la peau, lait hydratants pour la 
peau, gel hydratant pour la peau, crème hydratante pour la peau, émulsion hydratante pour la peau
, sérum hydratant pour la peau, huile hydratante pour la peau, mousse hydratante pour la peau, 
baume hydratant pour la peau, émulsions pour le corps, gels-douche, poudre de toilette, crèmes 
solaires à usage cosmétique, lotions cosmétiques écran, bain moussant; produits non médicinaux 
pour les soins de la peau de bébé, à savoir: shampooings, crème écran, crèmes et savons 
hydratants pour le visage, crèmes et savons hydratants pour le corps; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, lingettes épaisses imprégnées de lotions cosmétiques pour le change du 
bébé, derma-nettoyant liquide, shampooing pour nourrissons, shampooing pour bébés, 
shampooing démêlant, solution lavante corps et cheveux, savons surgras, savon-crème corporel, 
bain moussant pour bébé, produits pour la toilette du bébé, nommément lingettes pour bébé, eau 
nettoyante avec ou sans rinçage pour la peau des bébés, gel lavant pour la peau des bébés, lait 
nettoyant pour la peau des bébés, huiles nettoyante pour la peau des bébés, huile de massage 
pour bébés, produits cosmétiques pour le bain du bébé, nommément huile pour le bain, lait 
moussant pour le bain, lait nettoyant pour le bain, gel moussant pour le bain, gel nettoyant pour le 
bain, pain de savon solide pour le bain, crème lavante pour le bain, huile nettoyante pour le bain, 
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crèmes et laits pour la peau; crèmes et laits pour le visage, crèmes et laits pour le corps, crèmes et
laits pour le siège, bâtons de protection solaire et hydratant pour la peau, crèmes, lotions, laits, 
sprays et huiles contenant un écran solaire; crèmes corporelles, crèmes hydratantes, crèmes 
vitaminées pour la peau, crèmes vitaminées pour le change de bébé; produits parfumés pour la 
douche, notamment gel; crèmes et laits pour la protection solaire à usage cosmétique, lait 
anti-moustiques hydratant à usage cosmétique, savon parfumé, savons-crèmes, pain 
dermatologique sans savon, gel lavant dermatologique sans savon, crèmes pour les mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 août 2015, demande no: 154206210 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 31 août 2015 sous le No. 154206210 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 335

  N  de demandeo 1,750,855  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avicií AB, Linnégatan 38, 114 47, Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVICII

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD contenant 
de la musique et des animations, applications pour téléphones mobiles, à savoir musique; musique
numérique téléchargeable d'Internet, musique téléchargeable; enregistrements sonores et 
enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD contenant des films, des émissions de 
télévision, des téléfilms, des vidéos musicales, des documentaires et des animations, applications 
pour téléphones mobiles, à savoir musique; musique numérique téléchargeable d'Internet, musique
téléchargeable; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil vendus vides; aimants décoratifs; 
étuis et housses pour téléphones cellulaires; enseignes électriques; tapis de souris d'ordinateur; 
étuis pour ordinateurs portatifs, boîtes de rangement pour disques compacts, DVD et disques 
informatiques; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; publications 
téléchargeables, nommément blogues dans le domaine de la musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jeans, maillots de sport, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, vêtements imperméables, articles pour le cou, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, vêtements de bain, costumes; caleçons de bain; maillots de bain; sorties de bain; 
bikinis; tailleurs-pantalons; mouchoirs de cou; jarretelles; vêtements sport; cardigans; chemises à 
manches courtes; chasubles à capuchon; salopettes; pochettes; chasubles à col polo; pulls; 
foulards; cravates; vêtements de plage; débardeurs; collants; bas; chandails; tee-shirts; tuniques; 
mitaines; articles chaussants, nommément chaussures; bottes; bottillons; sandales; pantoufles; 
chaussures de course; chaussons de ballet; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières; bandeaux; gants, chaussettes, bonneterie, ceintures.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750855&extension=00
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(1) Services de magasin de vente au détail d'enregistrements d'oeuvres musicales et 
d'enregistrements audiovisuels; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : lunettes de 
soleil, étuis pour lunettes de soleil vendus vides, aimants décoratifs, étuis et housses pour 
téléphones cellulaires, enseignes électriques, tapis de souris d'ordinateur, étuis pour ordinateurs 
portatifs, boîtes de rangement pour disques compacts, DVD et disques informatiques, casques 
d'écoute pour la musique, logiciels de composition musicale, sacs, sacs à provisions, sacs à 
cosmétiques, sacs court-séjour, sacs d'entraînement, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, 
sangles en cuir, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, eau potable, boissons aux fruits non 
alcoolisées, bières, boissons alcoolisées; gestion des affaires et consultation en affaires; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, marketing d'entreprise et 
consultation en affaires, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément prestations de musique et prestations vocales devant 
public par un disque-jockey, un artiste exécutant en solo ou un groupe de musique; offre d'un site 
Web contenant des clips musicaux audio et audiovisuels préenregistrés, des photos, des nouvelles
, des critiques et d'autre contenu multimédia relativement à un disque-jockey, à un artiste 
exécutant en solo et à un groupe de musique; services de club d'admirateurs; production 
d'émissions de télévision; magazines en ligne dans les domaines de la musique et du 
divertissement; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le 
domaine de la musique; production télévisée, théâtrale et de films; production musicale et écriture 
de paroles de chansons; organisation de concerts; organisation de spectacles et de prestations de 
musique; organisation de divertissement musical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 avril 2015, demande no: 013957964 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 14 août 2015 sous le No. 013957964 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,856  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avicií AB, Linnégatan 38, 114 47, Stockholm, 
SWEDEN

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)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD contenant 
de la musique et des animations, applications pour téléphones mobiles, à savoir musique; musique
numérique téléchargeable d'Internet, musique téléchargeable; enregistrements sonores et 
enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD contenant des films, des émissions de 
télévision, des téléfilms, des vidéos musicales, des documentaires et des animations, applications 
pour téléphones mobiles, à savoir musique; musique numérique téléchargeable d'Internet, musique
téléchargeable; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil vendus vides; aimants décoratifs; 
étuis et housses pour téléphones cellulaires; enseignes électriques; tapis de souris d'ordinateur; 
étuis pour ordinateurs portatifs, boîtes de rangement pour disques compacts, DVD et disques 
informatiques; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; publications 
téléchargeables, nommément blogues dans le domaine de la musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jeans, maillots de sport, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, vêtements imperméables, articles pour le cou, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, vêtements de bain, costumes; caleçons de bain; maillots de bain; sorties de bain; 
bikinis; tailleurs-pantalons; mouchoirs de cou; jarretelles; vêtements sport; cardigans; chemises à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750856&extension=00
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manches courtes; chasubles à capuchon; salopettes; pochettes; chasubles à col polo; pulls; 
foulards; cravates; vêtements de plage; débardeurs; collants; bas; chandails; tee-shirts; tuniques; 
mitaines; articles chaussants, nommément chaussures; bottes; bottillons; sandales; pantoufles; 
chaussures de course; chaussons de ballet; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières; bandeaux; gants, chaussettes, bonneterie, ceintures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'enregistrements d'oeuvres musicales et 
d'enregistrements audiovisuels; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : lunettes de 
soleil, étuis pour lunettes de soleil vendus vides, aimants décoratifs, étuis et housses pour 
téléphones cellulaires, enseignes électriques, tapis de souris d'ordinateur, étuis pour ordinateurs 
portatifs, boîtes de rangement pour disques compacts, DVD et disques informatiques, casques 
d'écoute pour la musique, logiciels de composition musicale, sacs, sacs à provisions, sacs à 
cosmétiques, sacs court-séjour, sacs d'entraînement, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, 
sangles en cuir, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, eau potable, boissons aux fruits non 
alcoolisées, bières, boissons alcoolisées; gestion des affaires et consultation en affaires; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, marketing d'entreprise et 
consultation en affaires, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément prestations de musique et prestations vocales devant 
public par un disque-jockey, un artiste exécutant en solo ou un groupe de musique; offre d'un site 
Web contenant des clips musicaux audio et audiovisuels préenregistrés, des photos, des nouvelles
, des critiques et d'autre contenu multimédia relativement à un disque-jockey, à un artiste 
exécutant en solo et à un groupe de musique; services de club d'admirateurs; production 
d'émissions de télévision; magazines en ligne dans les domaines de la musique et du 
divertissement; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le 
domaine de la musique; production télévisée, théâtrale et de films; production musicale et écriture 
de paroles de chansons; organisation de concerts; organisation de spectacles et de prestations de 
musique; organisation de divertissement musical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 avril 2015, demande no: 013957923 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 14 août 2015 sous le No. 013957923 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,218  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 72 
Spring Street - 2nd Floor, New York, NY 10012,
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

DAISY MARC JACOBS BLUSH
Produits

 Classe 03
Fragrance and perfumery; cosmetic preparations for bath and shower, namely bubble bath, shower
and bath gel, shower and bath foam; cosmetics for body, skin and beauty care, all not intended to 
color skin, namely creams, gels and lotions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/605,483
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751218&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,466  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohammed Abdulrahman Bin Shihon Company
Ltd., Limited Liability Company, Al-Hindawiyyah
Dist, Zahrat Al-Abson Street, Bin Shihon Center
, 2nd Floor, Jeddah, SAUDI ARABIA

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
SUPER WAVE A E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme SUPER 
est rouge. Le terme WAVE est noir et deux lignes ondulées rouges traversent horizontalement les 
lettres « A » et « E » de ce mot.

Produits

 Classe 07
(1) Aérateurs, à savoir machines, nommément compresseurs d'air; machines d'aspiration, 
nommément pompes à air comprimé; batteurs à oeufs électriques; mélangeurs électriques à usage
domestique; machines à nettoyer les tapis; moulins à café électriques; lave-vaisselle; perceuses 
électriques [à main]; machines de chinage par teinture; dynamos; élévateurs; escaliers mécaniques
; moulins et broyeurs électriques à usage domestique, nommément broyeurs à glace électriques; 
appareils de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle; machines à pétrir à usage 
industriel, machines à pétrir pour le traitement chimique, machines à pétrir la pâte à usage 
domestique; machines à tricoter; hachoirs électriques, nommément hachoirs à viande; planches 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751466&extension=00
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pour l'impression; machines d'impression (gaufreuses); machines d'impression flexographiques; 
imprimantes à jet d'encre industrielles, machines à imprimer industrielles, machines d'impression 
en creux, imprimantes planographiques, machines d'impression [pour le tissu], machines 
d'impression à usage commercial ou industriel, machines d'impression pour produits sous forme de
bandes, particulièrement pour papier peint, revêtements de sol et films, pièces pour les machines 
susmentionnées, ainsi que chaînes d'impression composées de ces machines, nommément 
chaînes d'héliogravure, chaînes de sérigraphie, chaînes d'impression flexographique et 
combinaisons des chaînes susmentionnées; presses à imprimer; aspirateurs électriques; machines
à laver, nommément lave-vaisselle, laveuses, machines à laver les planchers.

 Classe 09
(2) Machines comptables, nommément caisses enregistreuses automatiques; accumulateurs 
électriques, nommément boîtiers de batterie; alarmes, nommément alarmes sonores, détecteurs 
de fumée, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément projecteurs vidéo, lecteurs de DVD; balances de précision, nommément balance de 
cuisine et balances; caméscopes; disques compacts vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; 
programmes de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo; mémoires d'ordinateur, 
nommément lecteurs de cartes mémoire; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, imprimantes; connexions électriques, nommément connecteurs d'alimentation 
électrique, connecteurs de câble, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; tableaux 
d'affichage électroniques; traducteurs électroniques de poche; extincteurs; lunettes; casques 
d'écoute; haut-parleurs; microphones; appareils de surveillance électriques, nommément moniteurs
d'ordinateur; appareils et instruments nautiques, nommément brides nautiques, compas de marine,
sondeurs de fond marin, balises de sécurité lumineuses marines; appareils de projection, 
nommément projecteurs vidéo, projecteurs de films, projecteurs de diapositives; radios; 
saccharimètres; appareils téléphoniques, nommément téléphones cellulaires; téléphones portatifs; 
appareils de télévision pour la projection, nommément téléviseurs et écrans de télévision; appareils
d'enregistrement du temps, nommément chronographes, capteurs de temps, horloges.

 Classe 11
(3) Appareils de climatisation, nommément climatiseurs; appareils pour le refroidissement de l'air, 
nommément ventilateurs d'aération; barbecues; bidets; grille-pain, grille-pain électriques; lustres; 
machines à café électriques; torréfacteurs à café; ustensiles de cuisine électriques; séchoirs à 
cheveux; lampes électriques; ventilateurs [climatisation]; filtres pour l'eau potable; briquets à gaz; 
âtres de cheminée; bouilloires électriques; séchoirs; réfrigérateurs; rôtissoires; sièges de toilette; 
douches; éviers.

SERVICES

Classe 35
Administration (commerciale -) de l'octroi de licences d'utilisation des produits et de services de 
tiers; publicité et services de publicité, nommément publicité des produits de tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers, insertion d'annonces publicitaires pour des tiers; aide et 
conseils concernant l'organisation et la direction des affaires, aide à la gestion et à la planification 
des affaires; gestion hôtelière pour des tiers; médias, nommément publicité en ligne des produits et
des services de tiers sur des réseaux de télématique, publicité des produits et des services de tiers
dans des périodiques, des brochures et des journaux, publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; présentation de produits à des fins de vente au 
détail, nommément offre de services d'achat à domicile de marchandises grand public par Internet; 
démonstration de vente de produits pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
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organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des 
marchandises grand public; agences d'importation-exportation; services de mise en page à des 
fins publicitaires; publicité et marketing, nommément réalisation d'études de marché pour des tiers,
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services d'analyse de marketing;
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,611  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nan Lin, 65 Frederick Stamm Cres, Markham, 
ONTARIO L6C 0X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATZENI I

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Tulipes, magnolias
- Une fleur
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 05
(1) Assainisseurs d'air.

 Classe 07
(2) Lave-vaisselle, laveuses, aspirateurs.

 Classe 11
(3) Appareils de cuisine, nommément hottes de cuisinière, hottes de ventilation, poêles, cuisinières,
réfrigérateurs, fours conventionnels, fours à convection, fours grille-pain, fours de cuisson à usage 
domestique, fours à micro-ondes, hottes de cuisine, hottes aspirantes de cuisine, filtres pour hottes
aspirantes, ventilateurs d'extraction de cuisine, cuisinières électriques, sèche-linge, épurateurs 
d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, adoucisseurs d'eau
, climatiseurs, chauffe-eau, fournaises résidentielles, humidificateurs, ventilateurs électriques à 
usage domestique, cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique, cafetières 
électriques à usage domestique, déshumidificateurs, cuiseurs à riz électriques, chaudières 
électriques, grille-pain, friteuses, mijoteuses, cuiseurs à vapeur électriques, réfrigérateurs à vin, 
bouilloires électriques, machines à expresso électriques, machines à pain, ventilateurs extérieurs 
pour hotte de cuisinière, ventilateurs de toit pour hotte de cuisinière, ventilateurs muraux pour hotte
de cuisinière, ventilateurs en ligne pour hotte de cuisinière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751611&extension=00
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 Classe 21
(4) Seaux à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,751,804  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21, P.O. Box 8212, 
Neuhausen-am-Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des stocks; surveillance, contrôle et suivi des stocks; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la gestion des stocks de détail; analyse de données 
sur les stocks de détail et les ventes à des fins commerciales; services de consultation en affaires 
et de renseignements commerciaux dans le domaine des pertes de stocks et de ventes causées 
par des erreurs de traitement et d'administration; services de concession et de magasin de vente 
au détail de systèmes, d'équipement et de fournitures de lutte et de protection contre les incendies;
services de commande en ligne informatisés dans les domaines des appareils respiratoires et des 
dispositifs de sécurité pour les pompiers, les travailleurs industriels, les premiers répondants et le 
personnel militaire; services de gestion de l'utilisation de l'énergie de bâtiments; services 
informatiques, nommément offre de renseignements aux consommateurs dans les domaines des 
appareils respiratoires et des dispositifs de sécurité pour les pompiers, les travailleurs industriels, 
les premiers répondants et le personnel militaire, par Internet.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation, tous dans les domaines des systèmes de protection contre 
les incendies, des détecteurs de fumée, des systèmes de gicleurs, de la tuyauterie, des systèmes 
d'avertissement de risques particuliers et des systèmes de protection contre les incendies fixes, 
portatifs et passifs; installation, entretien et réparation dans les domaines des appareils et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751804&extension=00
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systèmes de contrôle d'accès, nommément de ce qui suit : panneaux de contrôle d'accès, 
moniteurs, cartes de circuits imprimés, commandes de systèmes de sécurité et commandes de 
communication Internet ainsi que pièces et accessoires connexes, systèmes de gestion de la 
sécurité et des installations ainsi que systèmes et appareils de sécurité de personnes et de biens; 
services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes de télévision en circuit fermé et 
d'équipement de sécurité; services d'installation, d'entretien et de réparation de détecteurs de 
fumée; services d'installation, d'entretien et de réparation d'extincteurs; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de systèmes anti-intrusion; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de gicleurs automatiques; services d'installation, d'entretien et de réparation d'éclairage 
de secours; installation, entretien et réparation dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès, 
nommément des panneaux de contrôle d'accès, des moniteurs, des cartes de circuits imprimés, 
des commandes de systèmes de sécurité et des commandes de communication Internet ainsi que 
des pièces et des accessoires connexes; installation de dispositifs antivol et de systèmes de 
surveillance constitués de caméras de vidéosurveillance électroniques ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels; installation et entretien de systèmes de protection contre les incendies,
nommément de gicleurs et d'accessoires pour ces systèmes; installation, réparation et entretien 
dans les domaines suivants : matériel informatique et périphériques, alarmes antivol, systèmes de 
contrôle des stocks, dispositifs antivol, caméras de vidéosurveillance électroniques, dispositifs de 
suivi du personnel et des biens; services d'installation et d'entretien de dispositifs de surveillance 
d'articles; construction, réparation, installation et entretien dans les domaines suivants : systèmes 
de protection contre les incendies, systèmes de communication électriques, systèmes d'alarme, de
sécurité et de contrôle d'accès, systèmes de chauffage, systèmes de ventilation et de climatisation,
équipement et appareils de surveillance électroniques, systèmes de gestion de la circulation et du 
transport; services de consultation dans le domaine de la construction; consultation technique dans
le domaine de la construction mécanique; services de soutien technique, nommément dépannage, 
à savoir résolution de problèmes de matériel informatique et de problèmes d'alarmes antivol, de 
systèmes de contrôle des stocks, de dispositifs antivol, de dispositifs de suivi du personnel et des 
biens.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de la voix, de 
messages et de données dans le domaine de la sécurité du personnel, des biens et des biens 
immobiliers, pour la domotique, la localisation du personnel, de véhicules et d'animaux de 
compagnie, les mises à jour sur la circulation et la météo; transmission par lignes téléphoniques, 
réseaux cellulaires et sans fil, réseaux câblés et réseaux satellites de sons, de vidéos, de données 
et d'information dans les domaines suivants : urgences personnelles, sécurité, alarmes, systèmes 
de sécurité, systèmes de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs domotiques
, gicleurs d'incendie, circulation, navigation routière et météo; diffusion d'information dans les 
domaines suivants : sécurité du personnel, des biens et des biens immobiliers, domotique, 
localisation du personnel, de véhicules et d'animaux de compagnie et mises à jour sur la circulation
et la météo par des réseaux de télématique; transmission de sons, de vidéos, de données et 
d'information dans les domaines suivants : urgences personnelles, sécurité, alarmes, systèmes de 
sécurité, systèmes de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, systèmes domotiques, 
gicleurs d'incendie, circulation, navigation routière et météo, par des réseaux informatiques, des 
messages texte et des messages vocaux; transmission, nommément transmission par lignes 
téléphoniques, réseaux cellulaires et sans fil, réseaux câblés et réseaux satellites, réception et 
traitement de signaux codés et d'urgence.

Classe 41
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(4) Services de formation et d'éducation, nommément formation et tenue de cours et de 
conférences dans les domaines de la lutte contre les incendies et des appareils, des procédures et 
des procédés liés à la sécurité incendie ainsi que de l'utilisation d'appareils de sécurité incendie; 
services de formation et d'éducation, nommément formation et tenue de cours et de conférences 
dans les domaines des procédures de prévention et des programmes de déclaration des pertes de 
stocks, de l'évaluation des données sur les pertes de stocks et de ventes, de l'implémentation de 
technologies d'administration et de sécurité des stocks de détail ainsi que de l'implémentation de 
technologies de sécurité des magasins de détail et des entrepôts; formation sur la lutte contre les 
incendies en contexte industriel et en mer.

Classe 42
(5) Services de consultation dans les domaines du génie, de l'architecture ainsi que de la 
conception et de la planification en construction; planification, conception et installation de 
systèmes d'infrastructure de bâtiments et de systèmes de protection contre les incendies pour des 
installations commerciales, industrielles, institutionnelles, minières et gouvernementales; 
consultation technique dans le domaine de la conception de systèmes de protection contre les 
incendies; services de vérification et d'inspection dans les domaines suivants : systèmes de 
prévention et d'extinction des incendies, systèmes d'extinction pour hottes de cuisine, équipement 
et appareils de sécurité, nommément détecteur de fumée, systèmes de gicleurs, tuyauterie, 
systèmes d'avertissement de risques particuliers, systèmes de contrôle d'accès, nommément 
panneaux de contrôle d'accès, moniteurs, cartes de circuits imprimés, commandes de systèmes de
sécurité et commandes de communication Internet ainsi que pièces et accessoires connexes, 
systèmes de gestion de la sécurité et des installations, systèmes et appareils de sécurité des biens
, équipement de télévision en circuit fermé, dispositifs antivol et systèmes de surveillance, y 
compris caméras de vidéosurveillance électroniques ainsi que matériel informatique et logiciels, 
matériel informatique et périphériques, alarmes antivol, systèmes de contrôle des stocks, 
dispositifs antivol, caméras de vidéosurveillance électroniques, dispositifs de suivi du personnel et 
des biens, dispositifs de surveillance d'articles, détecteur de fumée, extincteurs, systèmes 
anti-intrusion, gicleurs automatiques et éclairage de secours; services d'analyse de la circulation 
dans les magasins, nommément logiciel-service pour l'enregistrement et le compte-rendu de la 
circulation de clients à l'aide de dispositifs de comptage de personnes et de caméras de 
surveillance; conception de systèmes de détection d'incendies, de protection contre les incendies 
ainsi que de prévention et d'extinction des incendies; conception, réparation et installation de 
logiciels; services de conception dans les domaines de la gestion de la circulation et des systèmes 
de transport ainsi que des systèmes de télécommunication connexes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle 
des stocks, de dispositifs antivol ainsi que de dispositifs de suivi du personnel et des biens; 
services de conseil technique dans les domaines du matériel informatique, des périphériques et 
des logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et dépannage, à 
savoir diagnostic de matériel informatique et de problèmes d'alarmes antivol, de systèmes de 
contrôle des stocks, de dispositifs antivol, de dispositifs de suivi du personnel et des biens; offre 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des alarmes, le contrôle et 
l'analyse des stocks, la prévention et la détection des vols, le suivi des biens, l'analyse des activités
de vente au détail ainsi que le comptage et le suivi de personnes; services de consultation et de 
conseil en technologie pour des commerces de détail, nommément services de consultation et de 
conseil dans les domaines suivants : implémentation de technologies d'administration et de 
sécurité des stocks de détail et implémentation de technologies de sécurité des magasins de détail 
et des entrepôts, inspection de systèmes de protection contre les incendies, de systèmes de 
communication électriques, de systèmes d'alarme, de sécurité et de contrôle d'accès, de systèmes 
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de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, d'équipement et d'appareils de 
surveillance électroniques, de systèmes de gestion de la circulation et du transport; consultation en
technologie dans le domaine de l'intégration de systèmes de protection contre les incendies, de 
systèmes de communication électriques, de systèmes d'alarme, de sécurité et de contrôle d'accès, 
de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, d'équipement et 
d'appareils de surveillance électroniques, de systèmes de gestion de la circulation et du transport.

Classe 45
(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, services d'intervention et de
vérification en cas d'alarme, surveillance de systèmes d'alarme-incendie et de systèmes d'alarmes 
de sécurité, surveillance de services centralisés d'alarme antivol et d'alarme-incendie, contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité des immeubles, services de surveillance 
électronique pour la sécurité dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation 
et de l'éclairage de bâtiments, surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de 
systèmes immotiques pour la sécurité, services de sécurité, nommément vidéosurveillance 
d'installations, par un réseau informatique mondial, pour la sécurité, et surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence, surveillance à distance 
d'appareils et de systèmes de sécurité, nommément surveillance à distance de systèmes 
d'alarme-incendie et de systèmes de sécurité pour des installations, nommément des maisons, des
entreprises et des propriétés commerciales pour la sécurité, et services de consultation ainsi que 
services de consultation offerts au moyen de centres d'appels, pour tous les services 
susmentionnés; surveillance des concentrations de monoxyde de carbone et de la température 
dans des immeubles pour la sécurité, contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles et de 
systèmes de contrôle d'accès aux immeubles pour des tiers, services de lutte contre les incendies, 
location d'équipement et d'appareils de lutte contre les incendies et d'extinction des incendies, 
services de consultation pour tous les services susmentionnés; location d'équipement de lutte 
contre les incendies; services de surveillance dans les domaines des systèmes de protection 
contre les incendies et d'extinction des incendies ainsi que des systèmes et des appareils de 
sécurité et de surveillance pour ces systèmes, et des logiciels pour ces systèmes et appareils, tous
pour la sécurité; services de sécurité de la vente au détail, nommément services de surveillance 
électronique de systèmes de sécurité pour la sécurité dans le domaine des magasins de détail; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de la prévention du vol, à savoir de la 
prévention des pertes de ventes; services de consultation dans les domaines du vol à l'étalage, du 
vol par les employés, des pertes de stocks et de ventes causées par des fraudes de fournisseurs; 
diffusion d'information dans les domaines du vol à l'étalage, du vol par les employés, des pertes de
stocks et de ventes causées par des fraudes de fournisseurs; services de consultation dans le 
domaine de la surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; services de 
consultation et de conseil en prévention des vols pour des commerces de détail, nommément 
services de consultation et de conseil dans les domaines des procédures de prévention et des 
programmes de déclaration des pertes de stocks, de l'évaluation des données sur les pertes de 
stocks et de ventes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,872  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Creations Mobile Restorations Inc., #12-
1833 Coast Meridian Road, Port Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3G 6G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW CREATIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Adhésifs, colles, produits de remplissage, texturants, peintures, teintures, produits de polissage 
pour la réparation, la restauration et la remise en état de plastiques rigides et souples, de vinyle, de
tissu, de velours et de granit pour des véhicules, des bateaux, des yachts, des voiturettes, des 
avions et des maisons.

SERVICES
(1) Services de restauration et de réparation de véhicule, de bateau, de yacht, de voiture, d'avion 
et de maison; services de restauration et de réparation, nommément réparation de plastiques 
rigides et souples, de vinyle, de cuir, de tissu, de velours et de granit sur des surfaces intérieures 
de maison, des surfaces extérieures de maison, des surfaces intérieures d'automobile, des 
surfaces extérieures d'automobile, des surfaces intérieures de véhicule de plaisance, de bateau, 
de yacht, d'avion et d'hélicoptère ainsi que des surfaces extérieures de véhicule de plaisance, de 
bateau, de yacht, d'avion et d'hélicoptère; restauration et remise en état de mobilier, de fenêtres et 
de cadres de fenêtre.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restauration et de 
réparation de véhicule, de bateau, de yacht, de voiture, d'avion et de maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services; 22 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751872&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,884  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a 
Canadian Manufacturers & Exporters, 200-6725
Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTESTPLUS
SERVICES
Programme national de normes et de certification de compétences fondé sur l'évaluation et la 
reconnaissance des acquis (ÉRA) pour les travailleurs à la production dans le domaine de la 
fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1751884&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,885  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a 
Canadian Manufacturers & Exporters, 200-6725
Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTWORK+
SERVICES
Programme national de normes et de certification de compétences fondé sur l'évaluation et la 
reconnaissance des acquis (ÉRA) pour les travailleurs à la production dans le domaine de la 
fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1751885&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,887  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Creations Mobile Restorations Inc., 12-
1833 Coast Meridian Rd, Port Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3C 6G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de restauration et de réparation de véhicule, de bateau, de yacht, de voiture, d'avion 
et de maison; services de restauration et de réparation, nommément réparation de plastiques 
rigides et souples, de vinyle, de cuir, de tissu, de velours et de granit sur des surfaces intérieures 
de maison, des surfaces extérieures de maison, des surfaces intérieures d'automobile, des 
surfaces extérieures d'automobile, des surfaces intérieures de véhicule de plaisance, de bateau, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751887&extension=00
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de yacht, d'avion et d'hélicoptère ainsi que des surfaces extérieures de véhicule de plaisance, de 
bateau, de yacht, d'avion et d'hélicoptère; restauration et remise en état de mobilier, de fenêtres et 
de cadres de fenêtre.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restauration et de 
réparation de véhicule, de bateau, de yacht, de voiture, d'avion et de maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,751,904  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Water Services Limited, Bramley 
House, The Guildway, Old Portsmith Road, 
Guildford, Surrey, GU31LR, 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

MODERN WATER
Produits
(1) Produits chimiques, cultures bactériennes ainsi que réactifs biochimiques, d'immunoessai et de 
diagnostic pour l'analyse et le traitement de l'eau, des eaux usées et des déchets solides; 
préparations et produits chimiques pour l'analyse de l'eau et des eaux usées afin d'en évaluer la 
toxicité et de détecter la présence de métaux traces et de contaminants de l'environnement; 
cultures bactériennes et produits chimiques d'essai et d'analyse environnementale de l'eau afin 
d'en évaluer la toxicité et de détecter la présence de métaux traces et de contaminants de 
l'environnement; trousses de diagnostic constituées principalement de cultures bactériennes, 
d'immunoréactifs et de produits chimiques pour la surveillance de la toxicité de l'eau ainsi que 
l'analyse et le traitement de l'eau, des eaux usées et des déchets solides; instruments et appareils 
d'analyse scientifiques pour l'évaluation directe de la toxicité et la détection directe de métaux 
traces, de contaminants et de polluants de l'environnement; biocapteurs pour la détection de 
substances toxiques, de métaux traces et de contaminants de l'environnement, à usage 
scientifique et pour la recherche; instruments électroniques pour la mesure et la surveillance de la 
toxicité, à savoir de métaux traces, de contaminants et de polluants de l'environnement dans l'eau 
et le sol; instruments scientifiques pour la mesure, l'analyse et la détection de contaminants et de 
polluants de l'environnement dans l'eau potable, les eaux usées, le sol et les matières solides; 
instruments de surveillance électroniques à usage autre que médical, nommément luminomètres, 
colorimètres, photomètres et fluoromètres; appareils d'essai, nommément cuvettes, pipettes, 
embouts de pipette, béchers, supports, fioles volumétriques, filtres et aspirateurs à usage autre 
que médical; systèmes de vérification analytique, nommément luminomètres, photomètres et 
colorimètres ainsi qu'accessoires de laboratoire connexes, nommément cuvettes, pipettes et 
aspirateurs à usage autre que médical, tous pour l'évaluation et la mesure de la toxicité de liquides 
et de matières solides; logiciels pour la commande d'instruments et d'analyseurs scientifiques et 
électroniques de mesure, de surveillance, d'analyse et d'évaluation de la toxicité associée à la 
présence de métaux traces, de contaminants et de polluants de l'environnement, tous pour 
l'industrie de l'analyse et du traitement de l'eau, des eaux usées et des déchets solides; logiciels 
pour la commande de biocapteurs, de luminomètres, de colorimètres, de photomètres et de 
fluoromètres, tous pour l'industrie de l'analyse et du traitement de l'eau, des eaux usées et des 
déchets solides; logiciels pour utilisation avec des instruments et des analyseurs scientifiques et 
électroniques de mesure, de surveillance, d'analyse et d'évaluation de la toxicité associée à la 
présence de métaux traces, de contaminants et de polluants de l'environnement pour faciliter la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751904&extension=00
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réduction des données et l'affichage d'information concernant des contaminants et des polluants de
l'environnement, tous pour l'industrie de l'analyse et du traitement de l'eau, des eaux usées et des 
déchets solides; logiciels pour utilisation avec des biocapteurs, des luminomètres, des colorimètres
, des photomètres et des fluoromètres pour faciliter la réduction des données et l'affichage 
d'information concernant des contaminants et des polluants de l'environnement, tous pour 
l'industrie de l'analyse et du traitement de l'eau, des eaux usées et des déchets solides.

(2) Produits chimiques pour le dessalement et la purification de l'eau potable; réactifs chimiques et 
biochimiques de traitement de l'eau, agents d'oxydation, de coagulation et de floculation ainsi que 
produits chimiques et biochimiques pour le traitement de l'eau, des eaux usées et des déchets 
solides; appareils d'électrocoagulation servant à l'extraction des métaux traces et des contaminants
ainsi qu'à l'élimination de la toxicité générale de l'eau utilisés pour l'analyse et le traitement de l'eau
, des eaux usées et de déchets solides; appareils, installations et usines de traitement de l'eau et 
des eaux usées, nommément appareils à osmose inverse, appareils à osmose directe, appareils 
de filtration de l'eau, appareils de filtration sur membrane, appareils de stérilisation de l'eau, 
purificateurs d'eau, appareils ayant trait à la concentration (eau et eaux usées), appareils de 
récupération d'eau, usines de dessalement d'eau, stations de traitement des eaux usées; appareils
, installations et usines de dessalement, nommément appareils et usines de dessalement, 
systèmes de prise d'eau, systèmes de traitement en amont, appareils de dessalement sur 
membranes, appareils de dessalement thermique et systèmes de traitement en aval; appareils, 
installations et usines de traitement des eaux usées, nommément machines d'épaississement et 
d'assèchement pour le traitement de liquides, y compris de l'eau, des effluents industriels et des 
eaux d'égout, appareils et installations pour la décomposition de substances toxiques dans l'eau, 
stations de traitement des eaux usées, appareils de traitement biologique, appareils de traitement 
chimique, appareils de filtration, appareils d'aération et appareils de traitement à membrane; 
appareils d'alimentation en eau, nommément appareils de purification, de sédimentation et de 
filtration de l'eau pour la clarification, l'épaississement et la filtration de l'eau, des eaux usées et des
eaux industrielles, accessoires de régulation pour l'alimentation en eau, nommément robinets à 
compteur et tuyaux.

(3) Réactifs chimiques et biochimiques de traitement de l'eau, agent d'oxydation, de coagulation et 
de floculation et produits chimiques et biochimiques pour le traitement des eaux usées.

(4) Produits chimiques pour le dessalement et la purification de l'eau potable; réactifs chimiques et 
biochimiques de traitement de l'eau, agents d'oxydation, de coagulation et de floculation et produits
chimiques et biochimiques pour le traitement de l'eau et des déchets solides; appareils, 
installations et usines de traitement de l'eau et des eaux usées, nommément appareils à osmose 
inverse, appareils à osmose directe, appareils de filtration de l'eau, appareils de filtration sur 
membrane, appareils de stérilisation de l'eau, purificateurs d'eau, appareils ayant trait à la 
concentration (eau et eaux usées), appareils de récupération d'eau, usines de dessalement d'eau; 
appareils, installations et usines de dessalement, nommément appareils et usines de dessalement,
systèmes de prise d'eau, systèmes de traitement en amont, appareils de dessalement sur 
membranes, appareils de dessalement thermique et systèmes de traitement en aval; appareils 
d'alimentation en eau, nommément appareils de purification, de sédimentation et de filtration de 
l'eau pour la clarification, l'épaississement et la filtration de l'eau, des eaux usées et des eaux 
industrielles, accessoires de régulation de l'alimentation en eau, nommément robinets à compteur 
et tuyaux.

(5) Appareils d'électrocoagulation servant à l'extraction des métaux traces et des contaminants 
ainsi qu'à l'élimination de la toxicité générale de l'eau pour l'analyse et le traitement de l'eau, des 
eaux usées et des déchets solides.
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SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement d'analyse et de surveillance de 
l'eau, des eaux usées et des déchets solides ainsi que d'installations et d'usines d'analyse et de 
surveillance de l'eau, des eaux usées et des déchets solides; services de consultation dans les 
domaines du traitement, de l'analyse et de la surveillance de l'eau, des eaux usées et des déchets 
solides; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans 
le domaine de l'analyse de l'eau et des eaux usées pour en vérifier la toxicité et détecter la 
présence de métaux traces et de contaminants de l'environnement; services d'analyse et de 
recherche industrielles ayant trait au dessalement et à la purification de l'eau potable ainsi qu'à 
l'analyse de l'eau et des eaux usées pour en vérifier la toxicité et détecter la présence de métaux 
traces et de contaminants de l'environnement; surveillance de l'environnement en ce qui a trait à la 
qualité de l'eau, aux métaux traces, à la toxicité et aux contaminants de l'environnement; analyse 
et surveillance de l'environnement, à savoir de la qualité de l'eau en ce qu'elle a trait à la présence 
de métaux traces, à la toxicité générale et à la présence de contaminants; services scientifiques et 
technologiques, nommément analyse de la toxicité dans le domaine de la surveillance de 
l'environnement en ce qui a trait à la qualité de l'eau, à la présence de métaux traces, à la toxicité 
et aux contaminants de l'environnement.

(2) Construction, installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de traitement de 
l'eau, des eaux usées et des déchets solides ainsi que d'installations et d'usines de traitement de 
l'eau, des eaux usées et des déchets solides; fabrication d'appareils et d'équipement d'analyse et 
de surveillance de l'eau, des eaux usées et des déchets solides ainsi que d'installations et d'usines 
d'analyse et de surveillance de l'eau, des eaux usées et des déchets solides; construction, 
installation, entretien et réparation d'appareils, d'installations et d'usines de dessalement; services 
de traitement et de purification de l'eau; services de traitement des eaux usées et de recyclage de 
l'eau; services de dessalement de l'eau; services de recyclage de l'eau; recyclage de déchets, 
nommément récupération de matières dans des liquides et des matières solides; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le domaine du 
dessalement et de la purification de l'eau potable.

(3) Construction, installation, entretien et réparation d'appareils, d'installations et d'usines de 
dessalement; services de traitement et de purification de l'eau; services de recyclage de l'eau.

(4) Construction, installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de traitement de 
l'eau, des eaux usées et des déchets solides ainsi que d'installations et d'usines de traitement de 
l'eau, des eaux usées et des déchets solides; services de traitement des eaux usées et de 
recyclage de l'eau; services de dessalement de l'eau; recyclage de déchets, nommément 
récupération de matières dans des liquides et des matières solides.

(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine du dessalement et de la purification de l'eau potable.

(6) Fabrication d'appareils et d'équipement d'analyse et de surveillance de l'eau, des eaux usées et
des déchets solides et construction d'installations et d'usines d'analyse et de surveillance de l'eau, 
des eaux usées et des déchets solides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: GIBRALTAR en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (4); OMAN en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3); 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (5); CHINE en 
liaison avec les services (6). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 octobre 2012 sous le No. 
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010894665 en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,751,963  Date de production 2015-10-26
 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

RBC ONE
SERVICES
Offre d'un portail Web proposant des services financiers, nommément une gamme complète de 
services de gestion et de garde de biens, de paiement et de trésorerie pour les investisseurs 
financiers et autres investisseurs institutionnels, nommément les services suivants : garde intégrale
, administration de fonds et de régimes de retraite, services aux actionnaires, à savoir offre d'une 
gamme de services, nommément de services de tenue de dossiers ainsi que d'agent comptable 
des registres et d'agent des transferts, traitement de frais, compensation, opérations en ligne, 
préparation de feuillets de renseignements fiscaux et d'autres rapports financiers pour les 
distributeurs et actionnaires, services de soutien aux gestionnaires et aux distributeurs de biens, 
nommément offre de capacités de prestation de services de traitement et de confirmation de 
commandes, gestion des opérations stratégiques sur le capital, calcul de commissions de suivi, 
soutien à la garde et à la gestion de comptes, surveillance des règlements et de la conformité, prêt 
et emprunt de valeurs mobilières, rapprochement de comptes pour le compte de tiers, production 
de rapports sur la conformité de placements, analyse de placements et services de gestion de 
trésorerie, services de gestion de la trésorerie, facilités de crédit, intermédiation dans les 
opérations de change, distribution de fonds, placement de fonds, négociation et règlements, 
services de garde de biens et services liés à la retraite, services de paiement de prestations de 
retraite et de production de rapports connexes, services d'administration de biens, nommément 
garde et règlements, administration de valeurs mobilières, production de rapports financiers, prêt 
de valeurs mobilières étrangères, services de gestion de caisses communes et de caisses de 
retraite, services de fiduciaire, services bancaires d'opérations pour les établissements financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751963&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,053  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSEFINA MANUFACTURING, INC., 299-335 
G. Araneta Ave., Quezon City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

SO-EN
Produits

 Classe 25
Culottes, soutiens-gorge, gaines, chaussettes, robes, pantalons, chemisiers, combinaisons-culottes
, gants, bas-culottes, chapeaux, voiles, chaussures, slips, tee-shirts, gilets de corps, chemises 
sport, déshabillés, jupons et chemises de nuit, tous pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752053&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,070  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ficodis inc., 708-465 Rue Saint-Jean, Montréal,
QUÉBEC H2Y 2R6

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CROMSON
Produits

 Classe 03
(1) Savons à mains; lingettes humides pour le nettoyage domestique et lingettes humides imbibées
de nettoyant pour la peau

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins.

 Classe 08
(3) Outils à mains; produits abrasifs, nommément disques, papiers, tampons, éponges et meules 
pour le nettoyage, polissage, dégraissage et abrasion des métaux, du bois et des matières 
plastiques; outils de coupe, nommément scies sauteuses, scies rotatives, défonceuses, 
découpeuses, cisailles, ciseaux, couteaux, grignoteuses; étaux et accessoires de machinerie-outils
, nommément meules, disques de tronçonnage, brosses et disques abrasifs, disques pour 
meuleuse, disques polissage, forêts, porte-forets, lames, porte-lames, tarauds, fraises, plaquettes, 
trépans, mandrins, barres d'alésage, cônes, appareils à tarauder, porte-outils filtres;

 Classe 09
(4) Vêtements et équipements de protection et de sécurité, nommément casques de protection 
anti-bruit, lunettes et masques de protection, vêtements de protection contre l'exposition à des 
produits chimiques et contre le feu, harnais de sécurité, bottes de sécurité et gants isolants; 
accessoires de métrologie, nommément actinomètres, aéromètres, alcoomètres, altimètres, 
ampèremètres, anémomètres, baromètres, calorimètres, hydromètres, hygromètres, débitmètres, 
manomètres, podomètres, télémètres, voltmètres, dynamomètres, apertomètres avec optique, 
niveau à lunettes, niveau à mercure;

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et par catalogue d'outils à mains, vêtements et équipements de protection et de 
sécurité, nommément casques de protection anti-bruit, lunettes et masques de protection, 
vêtements de protection contre l'exposition à des produits chimiques et contre le feu, harnais de 
sécurité, bottes de sécurité et gants isolants, savons à mains, chiffons humides, trousses de 
premiers soins, produits abrasifs, outils de coupe, étaux et accessoires de machines-outils et 
accessoires de métrologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752070&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,293  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iLEVEL Solutions LLC, 4th Floor, 2 Penn Plaza,
New York, NY 10121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

ILEVEL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en information et en comptabilité d'entreprise; services informatisés de 
production de rapports de comptabilité et financiers; offre d'un site Web qui offre de l'information 
financière, des données comptables et des références connexes. .

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de comptabilité et d'analyse 
financière pour la collecte, l'analyse, la centralisation et la communication de données financières 
et opérationnelles pour l'industrie des services financiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable avec un tableau de bord pour la collecte, l'analyse, la centralisation, la 
communication et la gestion de données d'évaluations immobilières pour l'industrie des services 
financiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable avec un tableau de bord 
pour la collecte, l'analyse, la centralisation, la communication et la gestion de données de 
recherches, de données de portefeuille et de données d'opérations boursières pour l'industrie des 
services financiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte, 
l'analyse, la centralisation, la communication et la gestion des données de fonds de couverture de 
dettes pour l'industrie des services financiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
d'analyse financière et de comptabilité pour l'industrie des services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86612869 
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=1752293&extension=00


  
 Marque de certification

1,752,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 363

  N  de demandeo 1,752,637  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, 
865 Carling Avenue Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CIC.C
Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur qui 
répondent aux exigences suivantes : (i) avoir réussi les cours du programme d'études du 
certificateur (précisions disponibles auprès du certificateur et déposées auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada), y compris avoir réussi les examens écrits et en personne ainsi 
que l'évaluation des connaissances et des compétences développées et acquises dans le cadre de
ces cours, (ii) avoir trois ans d'expérience en tant qu'avocat de société, (iii) être membre en règle 
d'un barreau provincial au Canada, et (iv) être membre en règle du certificateur.

SERVICES

Classe 45
Services d'avocat de société, nommément services de gestion des affaires et de gestion des 
affaires juridiques exécutés par un avocat de société, services de gestion des risque d'entreprise et
des risques juridiques exécutés par un avocat de société.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752637&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,798  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOSTHEAT, Société Anonyme, 19 AVENUE 
FEUCHERES, 30000 Nimes, 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

boostHEAT
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et 
d'inspection nommément appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau dans les produits 
pétroliers, équipement de sondage et de mesure de fond de trous pour l'industrie gazière et 
pétrolière, moniteurs de signalisation numériques, panneaux de signalisation non lumineux et non 
mécaniques en métal, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, 
modules de contrôle de tension, tableaux de contrôle, tableaux de contrôle automatiques, appareils
d'inspection optique pour inspecter les brûleurs à mazout, les pipelines; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du 
courant électrique nommément circuits pour courant fort, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de courant, convertisseurs de courant électrique, transformateurs de courant 
électrique, unités de distribution de courant électrique, accumulateurs électriques, batteries à haute
tension, batteries d'accumulateurs électriques; appareils de contrôle de chaleur nommément 
systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; indicateurs et 
sondes de température nommément bandes indicatrices de température thermosensibles, capteurs
de température, jauges de température, thermomètres à infrarouge, sondes de température du 
liquide de refroidissement; thermostats; instruments de contrôle de chaudières nommément 
régulateurs électroniques pour chaudières; avertisseurs d'incendie; convertisseurs de mesures 
nommément logiciels pour la conversion d'unités de mesure; tableaux d'affichage et tableaux de 
commande d'appareils de chauffage nommément tableaux d'affichage et de commande électriques
, tableaux de contrôle; dispositifs de contrôle de pression de gaz nommément bouchons 
indicateurs de pression pour valves, capteurs de pression; appareils de régulation de chauffage 
nommément régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; 
armoires électriques de contrôle nommément armoires de distribution d'électricité.

 Classe 11
(2) Installations de chauffage, générateurs de chaleur autres que parties de machines nommément
appareils électriques de chauffage par radiant à usage domestique, radiateurs de chauffage central
, chaudières de chauffage, pompes à chaleur autres que parties de machines.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752798&extension=00
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Installation, entretien et réparation d'appareils et d'installations de chauffage, de générateurs de 
chaleur, de chaudières de chauffage, de pompes à chaleur; services d'information en matière 
d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils et d'installations de chauffage, de générateurs
de chaleur, de chaudières de chauffage, de pompes à chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 mai 2015, demande no: 15 4 178 381 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,894  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOR LAND LIMITED, Suite 1300, 777 
Dunsmuir Street, PO Box 10424, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K2

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORLAND LIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'entrepreneur général en construction; services de gestion de projets de construction; 
services de construction ayant trait aux bâtiments, aux installations souterraines de services 
publics, aux routes et aux autoroutes, aux travaux de terrassement, à l'évacuation des eaux, aux 
installations liées à la pêche et aux murs de soutènement; services d'installation de services 
publics pour des projets de construction; services de viabilisation pour projets de construction; 
services de consultation dans le domaine de la construction; services de conception industrielle; 
services de génie mécanique et de génie des structures; services de génie civil et de géotechnique
sur place; services de vente et de location d'équipement de sécurité pour projets de construction; 
services spécialisés de montage et services de déménagement industriel, comme services de 
grutage, services de glissage de pièces et services de transport lourd; services d'entrepôt; 
stockage et entreposage d'équipement industriel; services de fabrication sur mesure d'outils et de 
structures de soutien pour projets de construction; services de monteur-ajusteur; services 
d'excavation; services d'étayage pour projets de construction; services de fondation pour projets de
construction; services de dynamitage; services de forage pour projets de construction; vente 
d'équipement et de pièces de forage industriel; fabrication et distribution d'équipement et de pièces
de forage industriel; services d'exploitation minière à ciel ouvert; services de carrière de roche; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752894&extension=00


  1,752,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 367

services de stabilisation de talus rocheux; services de démolition; services de coupe de surfaces et
de structures en béton ainsi que services de carottage connexes; services de balayage radar de 
surfaces et de structures en béton; services d'injection de coulis; services d'amélioration des sols 
par injection de liant en profondeur; services d'amélioration des sols pour projets de construction; 
services de stabilisation du sol pour projets de construction; services d'ancrage pour projets de 
construction; services de béton projeté pour projets de construction; services d'exploitation minière 
souterraine et de réalisation de tunnel; services d'entretien et de restauration de mines et de 
tunnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,753,135  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acklands-Grainger Inc., 123 Commerce Valley 
Drive East, Suite 700, Thornhill, ONTARIO L3T 
7W8

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

MARQUE DE COMMERCE

RED BOX PROGRAM
SERVICES
Programme de réparation et de révision techniques, nommément certification, recertification et 
réparation de produits, à savoir d'équipement de sécurité et de protection personnelle, nommément
d'appareils de surveillance de gaz, d'appareils respiratoires autonomes, d'équipement antichute, de
cordages de sécurité autorétractables, de harnais et de cordes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753135&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,290  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753290&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,291  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEGENECOMPANY
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753291&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,292  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEST TODAY. PROTECT TOMORROW.
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753292&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,293  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOWING IS CHOICE. CHOICE IS POWER.
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753293&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,294  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNZIP YOUR DNA
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753294&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,295  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOW YOUR DNA
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753295&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,296  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOWING IS POWER
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753296&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,297  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCING NONINVASIVE GENETIC TESTING
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753297&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,298  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVING NONINVASIVE GENETIC TESTING
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753298&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,299  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE OF NONINVASIVE GENETIC 
TESTING
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753299&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,300  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILYREADY CARRIER SCREEN
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753300&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,328  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Limit, LLC, One Morningside Drive North, 
Westport, CT 06880, 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

NEWMAN'S OWN
Produits

 Classe 29
(1) Plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes.

(2) Huile d'olive.

 Classe 30
(3) Plats principaux congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz.

(4) Vinaigre; chocolat; biscuits.

(5) Thé; bonbons.

(6) Pizza.

(7) Céréales de déjeuner.

(8) Bretzels.

 Classe 31
(9) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 1994 sous le No. 1,863,860 en liaison avec les 
produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,133,173 en liaison avec les
produits (2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,625,800 en liaison avec 
les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,682,700 en 
liaison avec les produits (6), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 
4,061,556 en liaison avec les produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous 
le No. 4,889,352 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753328&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,567  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Starkey, 1880 Century Park East, Suite
900, Los Angeles, CA 90067, 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

RINGO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Richard Starkey a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Microsillons préenregistrés.

(2) Disques compacts préenregistrés de musique; disques et cassettes vidéo préenregistrés de 
musique.

(3) Lunettes de soleil.

(4) Enregistrements sonores téléchargeables de musique; enregistrements vidéo téléchargeables 
de musique, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation.

(5) Logiciels pour l'organisation, la modification, la visualisation et l'utilisation d'images numériques 
comme économiseurs d'écran; logiciels pour la transmission et la diffusion en continu de sons et de
vidéos par Internet ainsi que par des appareils de télécommunication et de divertissement mobiles;
sonneries téléchargeables de musique pour téléphones mobiles et intelligents; accessoires de 
mode, nommément courroies et cordons pour articles de lunetterie et lunettes de soleil.

(6) Cassettes audio préenregistrées de musique.

(7) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables de divertissement musical.

 Classe 16
(8) Programmes souvenirs, brochures et feuillets publicitaires portant sur la musique et le 
divertissement.

(9) Autocollants et étiquettes préimprimés.

(10) Affiches.

(11) Livres.

(12) Magazines; bulletins d'information; calendriers et cartes à collectionner dans les domaines de 
la musique et du divertissement; cartes à jouer; signets; presse-papiers.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753567&extension=00
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(13) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, chapeaux, 
casquettes.

(14) Vêtements pour nourrissons; vêtements pour hommes et femmes, nommément chemisiers, 
robes, manteaux, chandails, jerseys, slips, camisoles, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, pantalons,
chasubles, combinaisons-pantalons, salopettes, vêtements de sport; articles chaussants pour 
enfants; tuques, casquettes de baseball, passe-montagne, calottes, visières; chaussettes, 
bonneterie, bretelles, serre-poignets, pièces et appliqués.

 Classe 28
(15) Ornements de Noël.

(16) Figurines; poupées.

(17) Jouets en peluche; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de plateau.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément concerts.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de films, des photos et d'autre contenu multimédia; 
clubs d'admirateurs.

(3) Services de divertissement, à savoir une série télévisée de téléréalité et de variétés continue 
présentant de l'animation, des scènes réelles, de l'aventure, de la musique et de l'humour; services
d'enseignement et de divertissement, à savoir offre d'une série continue d'épisodes Web 
présentant des séries télévisées d'animation, de musique et d'humour ainsi que des séries 
télévisées de téléréalité et de variétés présentant des scènes réelles et de l'aventure en rediffusion 
par un réseau informatique mondial pour téléphones mobiles; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des vidéoclips non téléchargeables de séries télévisées
d'animation, de musique et d'humour ainsi que des séries télévisées de téléréalité et de variétés 
présentant des scènes réelles et de l'aventure en rediffusion; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des nouvelles et de l'information dans le domaine du 
divertissement traitant d'une émission de télévision ainsi que des vidéoclips et des photos 
connexes non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits (1), (6); 
1985 en liaison avec les produits (2); 1989 en liaison avec les produits (3), (13) et en liaison avec 
les services (1); juin 2006 en liaison avec les produits (4), (7); 2008 en liaison avec les produits (8) 
et en liaison avec les services (2); 06 mars 2015 en liaison avec les produits (9); 30 avril 2015 en 
liaison avec les produits (10); septembre 2015 en liaison avec les produits (11); 20 octobre 2015 en
liaison avec les produits (15). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (
2), (4), (6), (17) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3213560 en liaison avec les produits (2), (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3334665 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3791597 en liaison avec les produits (
4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4585793 en liaison avec les produits (
17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (12), (14), (16), (17) et en liaison 
avec les services (3)



  1,753,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 383

  N  de demandeo 1,753,588  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penrose Studios, Inc., 548 Brannan Street, Unit
407, San Francisco, CA 94104, 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

PENROSE STUDIOS
Produits

 Classe 09
Logiciels de réalité augmentée et logiciels de réalité virtuelle pour la création de productions 
audiovisuelles à des fins de divertissement et d'éducation, nommément contes, animation 
numérique, création de contenu multimédia et d'effets spéciaux de réalité augmentée et de réalité 
virtuelle, jeux de réalité augmentée et de réalité virtuelle, jeux informatiques et vidéo et pour 
l'intégration de médias électroniques dans des environnements réels pour produire des 
environnements virtuels et augmentés dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins 
récréatives, de loisir, pédagogiques et de divertissement.

SERVICES

Classe 41
Services de production audiovisuelle utilisant des logiciels de réalité augmentée et de réalité 
virtuelle à des fins récréatives, de loisir, pédagogiques et de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86619430 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no
: 86619434 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=1753588&extension=00


  1,753,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 384

  N  de demandeo 1,753,659  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EATON ELECTRIC HOLDINGS LLC, Eaton 
Industries (Canada) Company, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

PREVAIL
Produits

 Classe 11
Éclairage paysager à DEL, éclairage d'extérieur sur poteau à DEL, éclairage de stationnement à 
DEL, éclairage d'allée à DEL, éclairage de passerelle et de sentier à DEL, éclairage de grande 
surface à DEL, éclairage d'extérieur mural à DEL pour bâtiments, éclairage et luminaires 
d'extérieur 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=1753659&extension=00


  1,753,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 385

  N  de demandeo 1,753,838  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIT AND ACE DESIGNS INC., 123 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

MILAZO
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, manteaux; vêtements d'extérieur, nommément capuchons 
amovible pour vestes et manteaux, cols amovibles pour vestes et manteaux; vêtements, 
nommément couches intérieures isothermes amovibles pour vestes et manteaux; doublures 
amovibles pour vestes et manteaux; rembourrage amovible pour vestes et manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753838&extension=00


  1,754,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 386

  N  de demandeo 1,754,115  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 393 
Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVEGENE
Produits
Matériaux utilisés en sciences médicales pour des tests génétiques, nommément contenants à 
échantillons, micro-outils, nommément pipettes, seringues, aiguilles et pinces, réactifs, ainsi 
qu'équipement de visualisation, nommément microscopes biologiques, microscopes électroniques, 
dispositifs d'éclairage pour microscopes, microscopes, microscopes polarisants et réflecteurs pour 
microscopes pour l'examen d'échantillons comme de salive, de sang ou d'ADN d'embryon pour 
détecter la présence ou l'absence de troubles génétiques dans l'échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754115&extension=00


  1,754,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 387

  N  de demandeo 1,754,296  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultramar Caffe' S.R.L., Via della Pineta 23, 
61032 FANO (PS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUST

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

Produits

 Classe 30
Café; café aromatisé; café décaféiné; essences de café; extraits de café; mélanges de café; 
gaufres; café instantané; filtres, à savoir sacs de papier remplis de café; aromatisants pour café; 
boissons à base de café; préparations pour faire des boissons [à base de café]; boissons à base 
de cacao; préparations à cacao; thé; thé en sachets; boissons à base de thé; mélanges de thé; thé 
instantané; thés aromatisés [à usage autre que médicinal]; infusions d'herbes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754296&extension=00


  1,754,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 388

  N  de demandeo 1,754,636  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boxer Enterprise, L.L.C., 720 North Post Oak 
Road, Suite 500, Houston, TX 77024-3808, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

STEMMONS
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion immobilière; logiciels de comptabilité; logiciels de gestion de processus 
d'affaires et d'intégration d'entreprise.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion immobilière; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables de comptabilité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de 
processus d'affaires et d'intégration d'entreprise; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels de gestion immobilière, de comptabilité, de gestion de processus d'affaires 
et d'intégration d'entreprise; installation, maintenance et réparation de logiciels de gestion 
immobilière, de comptabilité, de gestion de processus d'affaires et d'intégration d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 
86769338 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 02 août 2016 sous le No. 5,014,580 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754636&extension=00


  1,754,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 389

  N  de demandeo 1,754,696  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sahana Ayurvedic Products, Inc., 192-4055 
Rue Sainte-Catherine O, Westmount, QUEBEC
H3Z 3J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHA'S ORGANICS

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Mosquées, minarets
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Éléphants, mammouths
- Deux éléphants opposés
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres signes, notations ou symboles

Description de la marque de commerce
Le texte « Cha's Organics » est stylisé et accompagné d'un arrière-plan inspiré de l'Asie du Sud.

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754696&extension=00


  1,754,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 390

Le droit à l'emploi exclusif du mot « organics » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Aliments de base certifiés biologiques, nommément lait de coco, huile de coco et sucre de noix de 
coco, épices, herbes et thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,754,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 391

  N  de demandeo 1,754,780  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tobii Technology AB, Karlsrovagen 2D, SE-182
53 Danderyd, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOBII DYNAVOX NEWS CONNECTION
SERVICES

Classe 35
Diffusion d'information électronique par des bases de données en ligne, des sites Web, des 
blogues, des services de clavardage et des publications imprimées auprès des consommateurs 
inscrits, l'information diffusée s'adressant spécialement aux personnes souffrant d'aphasie, un 
trouble chronique du langage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
814,648 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=1754780&extension=00


  1,754,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 392

  N  de demandeo 1,754,790  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Medicines Canada, 55 Metcalfe 
Street, Suite 1220, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATIVE MEDICINES MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin sont bleus, les mots INNOVATIVE MEDICINES et MÉDICAMENTS NOVATEURS étant 
bleu foncé, et le reste de la marque étant bleu clair.

SERVICES
Offre de services pour favoriser la viabilité et la croissance continue d'une industrie 
pharmaceutique innovatrice proposant des services complets, offre de techniques d'approche et de
services optimaux en santé au Canada, nommément offre, à des tiers, de services de liaison, 
nommément de lobbying, de représentation et de relations gouvernementales, avec les ministères 
fédéraux et provinciaux pour s'assurer que les ministères profitent de l'expérience et de l'expertise 
de l'industrie pharmaceutique dans la formulation et la révision des lois, des règlements et des 
normes qui touchent l'industrie pharmaceutique; promotion du rôle de l'industrie pharmaceutique 
comme source primaire d'information essentielle sur les produits pharmaceutiques par des 
conférences, des séminaires, des campagnes d'information, des publications et des expositions; 
création, mise en oeuvre et gestion, pour des tiers, d'un programme d'affaires publiques pour 
améliorer la perception d'une industrie pharmaceutique innovatrice; offre, pour des tiers, de 
publicité dans les médias et d'études de marché ayant trait à l'industrie pharmaceutique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754790&extension=00


  1,754,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 393

commandite, pour des tiers, de conférences ainsi que de séminaires et d'expositions sur les soins 
de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 394

  N  de demandeo 1,754,792  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Medicines Canada, 55 Metcalfe 
Street, Suite 1220, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATIVE MEDICINES CANADA BRINGING RESEARCH TO LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque, y 
compris le texte et le dessin, est bleue, les mots INNOVATIVE MEDICINES étant bleu foncé, et le 
reste de la marque étant d'un bleu plus clair.

SERVICES
Offre de services pour favoriser la viabilité et la croissance continue d'une industrie 
pharmaceutique innovatrice proposant des services complets, offre de techniques d'approche et de
services optimaux en santé au Canada, nommément offre, à des tiers, de services de liaison, 
nommément de lobbying, de représentation et de relations gouvernementales, avec les ministères 
fédéraux et provinciaux pour s'assurer que les ministères profitent de l'expérience et de l'expertise 
de l'industrie pharmaceutique dans la formulation et la révision des lois, des règlements et des 
normes qui touchent l'industrie pharmaceutique; promotion du rôle de l'industrie pharmaceutique 
comme source primaire d'information essentielle sur les produits pharmaceutiques par des 
conférences, des séminaires, des campagnes d'information, des publications et des expositions; 
création, mise en oeuvre et gestion, pour des tiers, d'un programme d'affaires publiques pour 
améliorer la perception d'une industrie pharmaceutique innovatrice; offre, pour des tiers, de 
publicité dans les médias et d'études de marché ayant trait à l'industrie pharmaceutique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754792&extension=00


  1,754,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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commandite, pour des tiers, de conférences ainsi que de séminaires et d'expositions sur les soins 
de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 396

  N  de demandeo 1,754,793  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Medicines Canada, 55 Metcalfe 
Street, Suite 1220, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA POUR DONNER VIE À LA RECHERCHE

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin sont bleus, les mots MÉDICAMENTS NOVATEURS étant bleu foncé, et le reste de la 
marque étant d'un bleu plus clair.

SERVICES
Offre de services pour favoriser la viabilité et la croissance continue d'une industrie 
pharmaceutique innovatrice proposant des services complets, offre de techniques d'approche et de
services optimaux en santé au Canada, nommément offre, à des tiers, de services de liaison, 
nommément de lobbying, de représentation et de relations gouvernementales, avec les ministères 
fédéraux et provinciaux pour s'assurer que les ministères profitent de l'expérience et de l'expertise 
de l'industrie pharmaceutique dans la formulation et la révision des lois, des règlements et des 
normes qui touchent l'industrie pharmaceutique; promotion du rôle de l'industrie pharmaceutique 
comme source primaire d'information essentielle sur les produits pharmaceutiques par des 
conférences, des séminaires, des campagnes d'information, des publications et des expositions; 
création, mise en oeuvre et gestion, pour des tiers, d'un programme d'affaires publiques pour 
améliorer la perception d'une industrie pharmaceutique innovatrice; offre, pour des tiers, de 
publicité dans les médias et d'études de marché ayant trait à l'industrie pharmaceutique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754793&extension=00


  1,754,793
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COMMERCE
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commandite, pour des tiers, de conférences ainsi que de séminaires et d'expositions sur les soins 
de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 398

  N  de demandeo 1,754,800  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B2

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et transmission de données vocales, d'images, de musique, audio, vidéo, multimédia, 
de télévision, de radio et de données audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754800&extension=00
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téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels et des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia,
nommément de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; jumelage d'utilisateurs pour le transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia, nommément de musique, de concerts,
de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; offre
d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à des forums en
ligne, à des répertoires, à de la musique et à des émissions d'information audio et vidéo contenant 
de l'information dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio en ligne, du 
divertissement et des évènements culturels.

Classe 41
(2) Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre devant public, de campagnes de financement à des fins caritatives, de 
divertissement scénique, de compétitions sportives, nommément organisation de compétitions de 
basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, 
de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme et de natation, de loteries promotionnelles, 
de jeux questionnaires, de salons, nommément de salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, de 
festivals, nommément de festivals de musique, de festivals communautaires et ethniques et 
d'expositions d'oeuvres d'art; production, distribution et présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de nouvelles, de 
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cassettes audio et de films; offre d'émissions de télévision et de radio continues, de balados et de 
webémissions téléchargeables dans les domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de 
radio, du divertissement et des évènements culturels; offre de divertissement, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et d'émissions télévisées d'information, 
de sport, de musique et de nouvelles par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio 
et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, 
des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des 
lecteurs de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre de plateforme et 
de services de diffusion en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre
de spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de films connexes, de photos, de texte, d'enregistrements audio, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et d'émissions télévisées de nouvelles, de sport, de musique et d'information; offre de
sites Web et d'applications informatiques pour permettre aux utilisateurs de télécharger et de faire 
jouer en continu de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des jeux informatiques, des 
films, des enregistrements d'émissions de télévision, des évènements télévisés, des spectacles de 
variétés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, des émissions d'information et des journaux télévisés; offre de sites 
Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les domaines de la musique, 
du sport, des nouvelles et des arts et de la culture, nommément de l'information sur la musique, les
concerts, les vidéos musicales, les jeux informatiques, les films, les enregistrements d'émissions 
de télévision, les évènements télévisés, les spectacles de variétés, les spectacles d'humour, les 
comédies musicales, les émissions sur la santé et la bonne condition physique, les émissions 
d'information et les journaux télévisés; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées ayant trait au divertissement, nommément à la musique, aux 
prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux 
spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, 
nommément aux vernissages de musées et de galeries d'art et aux défilés, aux concerts, aux 
prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux compétitions 
de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de 
polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; services de réservation de billets relatifs 
au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux 
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évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies 
musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de 
galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux 
compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de 
soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, 
d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
professionnels dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du 
théâtre, de la télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux 
festivals communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres 
d'art; publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations liés au divertissement, 
nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, 
aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements 
artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de galeries et aux défilés, aux 
concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux 
compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de 
cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art, et offre de sites Web interactifs et 
d'applications informatiques pour l'affichage et le partage de critiques, de sondages et 
d'évaluations liés au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux 
concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux 
comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de 
musées et de galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant 
public, aux compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de 
rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de 
course, d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals 
communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; 
offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images pour 
utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le 
partage, la visualisation et la publication d'images, nommément d'images et de photos numériques,
d'enregistrements audio, nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés, de revues 
électroniques en ligne, de blogues et de balados dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la radio en ligne, du divertissement et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B3

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et transmission de données vocales, d'images, de musique, audio, vidéo, multimédia, 
de télévision, de radio et de données audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
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électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels et des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia,
nommément de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; jumelage d'utilisateurs pour le transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia, nommément de musique, de concerts,
de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; offre
d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à des forums en
ligne, à des répertoires, à de la musique et à des émissions d'information audio et vidéo contenant 
de l'information dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio en ligne, du 
divertissement et des évènements culturels.

Classe 41
(2) Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre devant public, de campagnes de financement à des fins caritatives, de 
divertissement scénique, de compétitions sportives, nommément organisation de compétitions de 
basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, 
de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme et de natation, de loteries promotionnelles, 
de jeux questionnaires, de salons, nommément de salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, de 
festivals, nommément de festivals de musique, de festivals communautaires et ethniques et 
d'expositions d'oeuvres d'art; production, distribution et présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de nouvelles, de 
cassettes audio et de films; offre d'émissions de télévision et de radio continues, de balados et de 
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webémissions téléchargeables dans les domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de 
radio, du divertissement et des évènements culturels; offre de divertissement, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et d'émissions télévisées d'information, 
de sport, de musique et de nouvelles par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio 
et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, 
des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des 
lecteurs de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre de plateforme et 
de services de diffusion en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre
de spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de films connexes, de photos, de texte, d'enregistrements audio, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et d'émissions télévisées de nouvelles, de sport, de musique et d'information; offre de
sites Web et d'applications informatiques pour permettre aux utilisateurs de télécharger et de faire 
jouer en continu de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des jeux informatiques, des 
films, des enregistrements d'émissions de télévision, des évènements télévisés, des spectacles de 
variétés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, des émissions d'information et des journaux télévisés; offre de sites 
Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les domaines de la musique, 
du sport, des nouvelles et des arts et de la culture, nommément de l'information sur la musique, les
concerts, les vidéos musicales, les jeux informatiques, les films, les enregistrements d'émissions 
de télévision, les évènements télévisés, les spectacles de variétés, les spectacles d'humour, les 
comédies musicales, les émissions sur la santé et la bonne condition physique, les émissions 
d'information et les journaux télévisés; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées ayant trait au divertissement, nommément à la musique, aux 
prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux 
spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, 
nommément aux vernissages de musées et de galeries d'art et aux défilés, aux concerts, aux 
prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux compétitions 
de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de 
polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; services de réservation de billets relatifs 
au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux 
évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies 
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musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de 
galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux 
compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de 
soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, 
d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
professionnels dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du 
théâtre, de la télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux 
festivals communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres 
d'art; publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations liés au divertissement, 
nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, 
aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements 
artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de galeries et aux défilés, aux 
concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux 
compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de 
cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art, et offre de sites Web interactifs et 
d'applications informatiques pour l'affichage et le partage de critiques, de sondages et 
d'évaluations liés au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux 
concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux 
comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de 
musées et de galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant 
public, aux compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de 
rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de 
course, d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals 
communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; 
offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images pour 
utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le 
partage, la visualisation et la publication d'images, nommément d'images et de photos numériques,
d'enregistrements audio, nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés, de revues 
électroniques en ligne, de blogues et de balados dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la radio en ligne, du divertissement et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B4

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et transmission de données vocales, d'images, de musique, audio, vidéo, multimédia, 
de télévision, de radio et de données audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754804&extension=00
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électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels et des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia,
nommément de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; jumelage d'utilisateurs pour le transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia, nommément de musique, de concerts,
de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; offre
d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à des forums en
ligne, à des répertoires, à de la musique et à des émissions d'information audio et vidéo contenant 
de l'information dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio en ligne, du 
divertissement et des évènements culturels.

Classe 41
(2) Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre devant public, de campagnes de financement à des fins caritatives, de 
divertissement scénique, de compétitions sportives, nommément organisation de compétitions de 
basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, 
de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme et de natation, de loteries promotionnelles, 
de jeux questionnaires, de salons, nommément de salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, de 
festivals, nommément de festivals de musique, de festivals communautaires et ethniques et 
d'expositions d'oeuvres d'art; production, distribution et présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de nouvelles, de 
cassettes audio et de films; offre d'émissions de télévision et de radio continues, de balados et de 
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webémissions téléchargeables dans les domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de 
radio, du divertissement et des évènements culturels; offre de divertissement, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et d'émissions télévisées d'information, 
de sport, de musique et de nouvelles par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio 
et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, 
des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des 
lecteurs de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre de plateforme et 
de services de diffusion en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre
de spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de films connexes, de photos, de texte, d'enregistrements audio, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et d'émissions télévisées de nouvelles, de sport, de musique et d'information; offre de
sites Web et d'applications informatiques pour permettre aux utilisateurs de télécharger et de faire 
jouer en continu de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des jeux informatiques, des 
films, des enregistrements d'émissions de télévision, des évènements télévisés, des spectacles de 
variétés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, des émissions d'information et des journaux télévisés; offre de sites 
Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les domaines de la musique, 
du sport, des nouvelles et des arts et de la culture, nommément de l'information sur la musique, les
concerts, les vidéos musicales, les jeux informatiques, les films, les enregistrements d'émissions 
de télévision, les évènements télévisés, les spectacles de variétés, les spectacles d'humour, les 
comédies musicales, les émissions sur la santé et la bonne condition physique, les émissions 
d'information et les journaux télévisés; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées ayant trait au divertissement, nommément à la musique, aux 
prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux 
spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, 
nommément aux vernissages de musées et de galeries d'art et aux défilés, aux concerts, aux 
prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux compétitions 
de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de 
polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; services de réservation de billets relatifs 
au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux 
évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies 
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musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de 
galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux 
compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de 
soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, 
d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
professionnels dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du 
théâtre, de la télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux 
festivals communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres 
d'art; publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations liés au divertissement, 
nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, 
aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements 
artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de galeries et aux défilés, aux 
concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux 
compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de 
cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art, et offre de sites Web interactifs et 
d'applications informatiques pour l'affichage et le partage de critiques, de sondages et 
d'évaluations liés au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux 
concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux 
comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de 
musées et de galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant 
public, aux compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de 
rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de 
course, d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals 
communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; 
offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images pour 
utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le 
partage, la visualisation et la publication d'images, nommément d'images et de photos numériques,
d'enregistrements audio, nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés, de revues 
électroniques en ligne, de blogues et de balados dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la radio en ligne, du divertissement et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B5

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et transmission de données vocales, d'images, de musique, audio, vidéo, multimédia, 
de télévision, de radio et de données audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
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électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels et des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia,
nommément de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; jumelage d'utilisateurs pour le transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia, nommément de musique, de concerts,
de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; offre
d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à des forums en
ligne, à des répertoires, à de la musique et à des émissions d'information audio et vidéo contenant 
de l'information dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio en ligne, du 
divertissement et des évènements culturels.

Classe 41
(2) Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre devant public, de campagnes de financement à des fins caritatives, de 
divertissement scénique, de compétitions sportives, nommément organisation de compétitions de 
basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, 
de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme et de natation, de loteries promotionnelles, 
de jeux questionnaires, de salons, nommément de salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, de 
festivals, nommément de festivals de musique, de festivals communautaires et ethniques et 
d'expositions d'oeuvres d'art; production, distribution et présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de nouvelles, de 
cassettes audio et de films; offre d'émissions de télévision et de radio continues, de balados et de 
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webémissions téléchargeables dans les domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de 
radio, du divertissement et des évènements culturels; offre de divertissement, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et d'émissions télévisées d'information, 
de sport, de musique et de nouvelles par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio 
et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, 
des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des 
lecteurs de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre de plateforme et 
de services de diffusion en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre
de spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de films connexes, de photos, de texte, d'enregistrements audio, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et d'émissions télévisées de nouvelles, de sport, de musique et d'information; offre de
sites Web et d'applications informatiques pour permettre aux utilisateurs de télécharger et de faire 
jouer en continu de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des jeux informatiques, des 
films, des enregistrements d'émissions de télévision, des évènements télévisés, des spectacles de 
variétés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, des émissions d'information et des journaux télévisés; offre de sites 
Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les domaines de la musique, 
du sport, des nouvelles et des arts et de la culture, nommément de l'information sur la musique, les
concerts, les vidéos musicales, les jeux informatiques, les films, les enregistrements d'émissions 
de télévision, les évènements télévisés, les spectacles de variétés, les spectacles d'humour, les 
comédies musicales, les émissions sur la santé et la bonne condition physique, les émissions 
d'information et les journaux télévisés; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées ayant trait au divertissement, nommément à la musique, aux 
prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux 
spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, 
nommément aux vernissages de musées et de galeries d'art et aux défilés, aux concerts, aux 
prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux compétitions 
de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de 
polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; services de réservation de billets relatifs 
au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux 
évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies 
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musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de 
galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux 
compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de 
soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, 
d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
professionnels dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du 
théâtre, de la télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux 
festivals communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres 
d'art; publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations liés au divertissement, 
nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, 
aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements 
artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de galeries et aux défilés, aux 
concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux 
compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de 
cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art, et offre de sites Web interactifs et 
d'applications informatiques pour l'affichage et le partage de critiques, de sondages et 
d'évaluations liés au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux 
concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux 
comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de 
musées et de galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant 
public, aux compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de 
rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de 
course, d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals 
communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; 
offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images pour 
utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le 
partage, la visualisation et la publication d'images, nommément d'images et de photos numériques,
d'enregistrements audio, nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés, de revues 
électroniques en ligne, de blogues et de balados dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la radio en ligne, du divertissement et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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Classe 38
(1) Diffusion et transmission de données vocales, d'images, de musique, audio, vidéo, multimédia, 
de télévision, de radio et de données audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels et des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia,
nommément de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; jumelage d'utilisateurs pour le transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia, nommément de musique, de concerts,
de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754806&extension=00


  1,754,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 415

musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; offre
d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à des forums en
ligne, à des répertoires, à de la musique et à des émissions d'information audio et vidéo contenant 
de l'information dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio en ligne, du 
divertissement et des évènements culturels.

Classe 41
(2) Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre devant public, de campagnes de financement à des fins caritatives, de 
divertissement scénique, de compétitions sportives, nommément organisation de compétitions de 
basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, 
de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme et de natation, de loteries promotionnelles, 
de jeux questionnaires, de salons, nommément de salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, de 
festivals, nommément de festivals de musique, de festivals communautaires et ethniques et 
d'expositions d'oeuvres d'art; production, distribution et présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de nouvelles, de 
cassettes audio et de films; offre d'émissions de télévision et de radio continues, de balados et de 
webémissions téléchargeables dans les domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de 
radio, du divertissement et des évènements culturels; offre de divertissement, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et d'émissions télévisées d'information, 
de sport, de musique et de nouvelles par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio 
et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, 
des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des 
lecteurs de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre de plateforme et 
de services de diffusion en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre
de spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de films connexes, de photos, de texte, d'enregistrements audio, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
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d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et d'émissions télévisées de nouvelles, de sport, de musique et d'information; offre de
sites Web et d'applications informatiques pour permettre aux utilisateurs de télécharger et de faire 
jouer en continu de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des jeux informatiques, des 
films, des enregistrements d'émissions de télévision, des évènements télévisés, des spectacles de 
variétés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, des émissions d'information et des journaux télévisés; offre de sites 
Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les domaines de la musique, 
du sport, des nouvelles et des arts et de la culture, nommément de l'information sur la musique, les
concerts, les vidéos musicales, les jeux informatiques, les films, les enregistrements d'émissions 
de télévision, les évènements télévisés, les spectacles de variétés, les spectacles d'humour, les 
comédies musicales, les émissions sur la santé et la bonne condition physique, les émissions 
d'information et les journaux télévisés; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées ayant trait au divertissement, nommément à la musique, aux 
prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux 
spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, 
nommément aux vernissages de musées et de galeries d'art et aux défilés, aux concerts, aux 
prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux compétitions 
de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de 
polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; services de réservation de billets relatifs 
au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux 
évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies 
musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de 
galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux 
compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de 
soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, 
d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
professionnels dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du 
théâtre, de la télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux 
festivals communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres 
d'art; publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations liés au divertissement, 
nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, 
aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements 
artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de galeries et aux défilés, aux 
concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux 
compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de 
cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art, et offre de sites Web interactifs et 
d'applications informatiques pour l'affichage et le partage de critiques, de sondages et 
d'évaluations liés au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux 
concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux 
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comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de 
musées et de galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant 
public, aux compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de 
rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de 
course, d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals 
communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; 
offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images pour 
utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le 
partage, la visualisation et la publication d'images, nommément d'images et de photos numériques,
d'enregistrements audio, nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés, de revues 
électroniques en ligne, de blogues et de balados dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la radio en ligne, du divertissement et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,807  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATS 3
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et transmission de données vocales, d'images, de musique, audio, vidéo, multimédia, 
de télévision, de radio et de données audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels et des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia,
nommément de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; jumelage d'utilisateurs pour le transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia, nommément de musique, de concerts,
de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754807&extension=00
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musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; offre
d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à des forums en
ligne, à des répertoires, à de la musique et à des émissions d'information audio et vidéo contenant 
de l'information dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio en ligne, du 
divertissement et des évènements culturels.

Classe 41
(2) Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre devant public, de campagnes de financement à des fins caritatives, de 
divertissement scénique, de compétitions sportives, nommément organisation de compétitions de 
basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, 
de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme et de natation, de loteries promotionnelles, 
de jeux questionnaires, de salons, nommément de salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, de 
festivals, nommément de festivals de musique, de festivals communautaires et ethniques et 
d'expositions d'oeuvres d'art; production, distribution et présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de nouvelles, de 
cassettes audio et de films; offre d'émissions de télévision et de radio continues, de balados et de 
webémissions téléchargeables dans les domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de 
radio, du divertissement et des évènements culturels; offre de divertissement, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et d'émissions télévisées d'information, 
de sport, de musique et de nouvelles par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio 
et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, 
des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des 
lecteurs de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre de plateforme et 
de services de diffusion en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre
de spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de films connexes, de photos, de texte, d'enregistrements audio, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
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d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et d'émissions télévisées de nouvelles, de sport, de musique et d'information; offre de
sites Web et d'applications informatiques pour permettre aux utilisateurs de télécharger et de faire 
jouer en continu de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des jeux informatiques, des 
films, des enregistrements d'émissions de télévision, des évènements télévisés, des spectacles de 
variétés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, des émissions d'information et des journaux télévisés; offre de sites 
Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les domaines de la musique, 
du sport, des nouvelles et des arts et de la culture, nommément de l'information sur la musique, les
concerts, les vidéos musicales, les jeux informatiques, les films, les enregistrements d'émissions 
de télévision, les évènements télévisés, les spectacles de variétés, les spectacles d'humour, les 
comédies musicales, les émissions sur la santé et la bonne condition physique, les émissions 
d'information et les journaux télévisés; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées ayant trait au divertissement, nommément à la musique, aux 
prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux 
spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, 
nommément aux vernissages de musées et de galeries d'art et aux défilés, aux concerts, aux 
prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux compétitions 
de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de 
polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; services de réservation de billets relatifs 
au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux 
évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies 
musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de 
galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux 
compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de 
soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, 
d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
professionnels dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du 
théâtre, de la télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux 
festivals communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres 
d'art; publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations liés au divertissement, 
nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, 
aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements 
artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de galeries et aux défilés, aux 
concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux 
compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de 
cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art, et offre de sites Web interactifs et 
d'applications informatiques pour l'affichage et le partage de critiques, de sondages et 
d'évaluations liés au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux 
concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux 
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comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de 
musées et de galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant 
public, aux compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de 
rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de 
course, d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals 
communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; 
offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images pour 
utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le 
partage, la visualisation et la publication d'images, nommément d'images et de photos numériques,
d'enregistrements audio, nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés, de revues 
électroniques en ligne, de blogues et de balados dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la radio en ligne, du divertissement et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,808  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATS 4
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et transmission de données vocales, d'images, de musique, audio, vidéo, multimédia, 
de télévision, de radio et de données audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels et des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia,
nommément de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; jumelage d'utilisateurs pour le transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia, nommément de musique, de concerts,
de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
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musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; offre
d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à des forums en
ligne, à des répertoires, à de la musique et à des émissions d'information audio et vidéo contenant 
de l'information dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio en ligne, du 
divertissement et des évènements culturels.

Classe 41
(2) Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre devant public, de campagnes de financement à des fins caritatives, de 
divertissement scénique, de compétitions sportives, nommément organisation de compétitions de 
basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, 
de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme et de natation, de loteries promotionnelles, 
de jeux questionnaires, de salons, nommément de salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, de 
festivals, nommément de festivals de musique, de festivals communautaires et ethniques et 
d'expositions d'oeuvres d'art; production, distribution et présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de nouvelles, de 
cassettes audio et de films; offre d'émissions de télévision et de radio continues, de balados et de 
webémissions téléchargeables dans les domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de 
radio, du divertissement et des évènements culturels; offre de divertissement, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et d'émissions télévisées d'information, 
de sport, de musique et de nouvelles par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio 
et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, 
des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des 
lecteurs de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre de plateforme et 
de services de diffusion en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre
de spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de films connexes, de photos, de texte, d'enregistrements audio, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
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d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et d'émissions télévisées de nouvelles, de sport, de musique et d'information; offre de
sites Web et d'applications informatiques pour permettre aux utilisateurs de télécharger et de faire 
jouer en continu de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des jeux informatiques, des 
films, des enregistrements d'émissions de télévision, des évènements télévisés, des spectacles de 
variétés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, des émissions d'information et des journaux télévisés; offre de sites 
Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les domaines de la musique, 
du sport, des nouvelles et des arts et de la culture, nommément de l'information sur la musique, les
concerts, les vidéos musicales, les jeux informatiques, les films, les enregistrements d'émissions 
de télévision, les évènements télévisés, les spectacles de variétés, les spectacles d'humour, les 
comédies musicales, les émissions sur la santé et la bonne condition physique, les émissions 
d'information et les journaux télévisés; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées ayant trait au divertissement, nommément à la musique, aux 
prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux 
spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, 
nommément aux vernissages de musées et de galeries d'art et aux défilés, aux concerts, aux 
prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux compétitions 
de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de 
polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; services de réservation de billets relatifs 
au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux 
évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies 
musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de 
galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux 
compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de 
soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, 
d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
professionnels dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du 
théâtre, de la télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux 
festivals communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres 
d'art; publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations liés au divertissement, 
nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, 
aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements 
artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de galeries et aux défilés, aux 
concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux 
compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de 
cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art, et offre de sites Web interactifs et 
d'applications informatiques pour l'affichage et le partage de critiques, de sondages et 
d'évaluations liés au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux 
concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux 
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comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de 
musées et de galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant 
public, aux compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de 
rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de 
course, d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals 
communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; 
offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images pour 
utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le 
partage, la visualisation et la publication d'images, nommément d'images et de photos numériques,
d'enregistrements audio, nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés, de revues 
électroniques en ligne, de blogues et de balados dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la radio en ligne, du divertissement et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,809  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATS 5
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et transmission de données vocales, d'images, de musique, audio, vidéo, multimédia, 
de télévision, de radio et de données audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels et des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia,
nommément de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; jumelage d'utilisateurs pour le transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia, nommément de musique, de concerts,
de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754809&extension=00
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musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio et vidéonumériques de poche, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs 
de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; offre
d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à des forums en
ligne, à des répertoires, à de la musique et à des émissions d'information audio et vidéo contenant 
de l'information dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio en ligne, du 
divertissement et des évènements culturels.

Classe 41
(2) Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre devant public, de campagnes de financement à des fins caritatives, de 
divertissement scénique, de compétitions sportives, nommément organisation de compétitions de 
basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, 
de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme et de natation, de loteries promotionnelles, 
de jeux questionnaires, de salons, nommément de salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, de 
festivals, nommément de festivals de musique, de festivals communautaires et ethniques et 
d'expositions d'oeuvres d'art; production, distribution et présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de nouvelles, de 
cassettes audio et de films; offre d'émissions de télévision et de radio continues, de balados et de 
webémissions téléchargeables dans les domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de 
radio, du divertissement et des évènements culturels; offre de divertissement, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et d'émissions télévisées d'information, 
de sport, de musique et de nouvelles par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels et des lecteurs et des enregistreurs audio 
et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, 
des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des 
lecteurs de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre de plateforme et 
de services de diffusion en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre
de spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de films connexes, de photos, de texte, d'enregistrements audio, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
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d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et d'émissions télévisées de nouvelles, de sport, de musique et d'information; offre de
sites Web et d'applications informatiques pour permettre aux utilisateurs de télécharger et de faire 
jouer en continu de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des jeux informatiques, des 
films, des enregistrements d'émissions de télévision, des évènements télévisés, des spectacles de 
variétés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, des émissions d'information et des journaux télévisés; offre de sites 
Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les domaines de la musique, 
du sport, des nouvelles et des arts et de la culture, nommément de l'information sur la musique, les
concerts, les vidéos musicales, les jeux informatiques, les films, les enregistrements d'émissions 
de télévision, les évènements télévisés, les spectacles de variétés, les spectacles d'humour, les 
comédies musicales, les émissions sur la santé et la bonne condition physique, les émissions 
d'information et les journaux télévisés; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées ayant trait au divertissement, nommément à la musique, aux 
prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux 
spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, 
nommément aux vernissages de musées et de galeries d'art et aux défilés, aux concerts, aux 
prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux compétitions 
de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de 
polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; services de réservation de billets relatifs 
au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux 
évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies 
musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de 
galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux 
compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de 
soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, 
d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
professionnels dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du 
théâtre, de la télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux 
festivals communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres 
d'art; publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations liés au divertissement, 
nommément à la musique, aux prestations de musique, aux concerts, aux évènements télévisés, 
aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux comédies musicales, aux évènements 
artistiques et culturels, nommément aux vernissages de musées et de galeries et aux défilés, aux 
concerts, aux prestations musicales et de danse devant public, aux compétitions, nommément aux 
compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de 
cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation et aux 
jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, aux 
festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals communautaires et ethniques et aux 
expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art, et offre de sites Web interactifs et 
d'applications informatiques pour l'affichage et le partage de critiques, de sondages et 
d'évaluations liés au divertissement, nommément à la musique, aux prestations de musique, aux 
concerts, aux évènements télévisés, aux spectacles de variétés, aux spectacles d'humour, aux 
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comédies musicales, aux évènements artistiques et culturels, nommément aux vernissages de 
musées et de galeries et aux défilés, aux concerts, aux prestations musicales et de danse devant 
public, aux compétitions, nommément aux compétitions de basketball, de baseball, de football, de 
rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de 
course, d'athlétisme, de natation et aux jeux-questionnaires, aux salons, nommément aux salons 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, des films, aux festivals, nommément aux festivals de musique, aux festivals 
communautaires et ethniques et aux expositions, nommément aux expositions d'oeuvres d'art; 
offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images pour 
utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes électroniques et des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le 
partage, la visualisation et la publication d'images, nommément d'images et de photos numériques,
d'enregistrements audio, nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de texte, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés, de revues 
électroniques en ligne, de blogues et de balados dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la radio en ligne, du divertissement et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,810  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kegshoe Inc., 405 Lisgar Street, Suite 1, 
Ottawa, ONTARIO K1R 5G9

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

MARQUE DE COMMERCE

KEGSHOE
Produits
Logiciels de gestion des stocks; logiciels permettant aux restaurants de passer des commandes à 
des brasseries; logiciels permettant aux restaurants de passer des commandes à des producteurs 
de cidre; logiciels permettant aux brasseries de traiter les commandes de restaurants; logiciels 
permettant aux producteurs de cidre de traiter les commandes de restaurants; logiciels pour la 
gestion des stocks de barils; logiciels pour la diffusion d'information concernant les stocks de barils;
application logicielle mobile pour la diffusion de l'état de livraison de barils; application logicielle 
mobile pour la diffusion de l'état de ramassage de barils; application logicielle mobile pour la 
lecture de codes à barres de barils; application logicielle mobile pour la diffusion du niveau des 
stocks de barils; application logicielle mobile pour la diffusion de l'emplacement de barils; 
application logicielle mobile pour la diffusion d'information concernant le contenu de barils; 
application logicielle mobile pour la diffusion du volume approximatif du contenu de barils; 
application logicielle mobile pour déterminer si les barils sont propres ou sales. .

SERVICES
Gestion des stocks pour des tiers, gestion des stocks de barils de bière pour des tiers, services de 
bière artisanale, gestion de commandes de boissons pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754810&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,871  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen Ledmy Co., LTD, Room1503-1505,
Block 2,Excellence City, Zhongkang Road, 
Futian District, Shenzhen City,Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEDMY E D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 11
Lampes d'aquarium; plafonniers; lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; fusées éclairantes; tubes de lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; 
lampes de laboratoire; abat-jour; lanternes; luminaires à DEL; ampoules; phares et feux de 
véhicule; numéros de maisons lumineux; projecteurs de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 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=1754871&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,087  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN IRON & METAL COMPANY INC., 
9100 HENRI BOURASSA BLVD. EAST, 
MONTREAL, QUÉBEC H1E 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIM KENNY U-PULL

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Une main tenant une clé anglaise au centre d'un anneau avec la mention AIM et Kenny U-Pull à la 
droite du dessin.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de pièces d'autos usagées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755087&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,228  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST INDUSTRIES CORPORATION, 11313 - 
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 3P5

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

FIRST TRUCK CENTRE
SERVICES
(1) Location, gestion et administration de biens immobiliers; services de vente, de location et 
d'approvisionnement concernant de l'équipement lourd, nommément des camions lourds; vente de 
pièces, d'accessoires et d'équipement de révision de camions lourds; inspection, réparation, 
révision et entretien d'équipement lourd, nommément de camions lourds. .

(2) Vente, location, inspection, réparation, révision et entretien d'autobus, nommément d'autobus 
scolaires, d'autobus de transport de passagers et d'autobus commerciaux.

(3) Vente de pièces pour autobus, nommément d'organes de direction, de composants de groupe 
motopropulseur, de pièces de carrosserie, de composants électriques, de filtres et de liquides 
connexes.

(4) Vente d'accessoires pour autobus, nommément de sièges, de protège-calandres, d'appareils de
chauffage et d'équipement de sécurité connexe.

(5) Vente d'équipement de révision pour autobus, nommément d'outils spéciaux pour moteurs, 
d'outils de pose de joints de roue et d'outils de diagnostic ou informatiques connexes.

(6) Services d'approvisionnement concernant des autobus.

(7) Vente, location, inspection, réparation, révision et entretien de remorques commerciales, 
nommément de semi-remorques à marchandises, de remorques-citernes, de remorques 
forestières, de remorques à plateau, de remorques à plateau surbaissé, de remorques surbaissées
, de tentes-caravanes, de semi-remorques amovibles, de remorques pour déchets dangereux, de 
remorques conçues sur mesure pour un usage industriel, de remorques à plateau pour pétrole, de 
remorques pour vrac sec et de remorques de transport.

(8) Vente de pièces pour remorques commerciales, nommément de freins, de dispositifs 
d'éclairage, d'essieux, de plateaux et d'huiles ou de lubrifiants connexes.

(9) Vente d'accessoires pour remorques commerciales, nommément de boîtes à outils, de 
pare-pierres, de courroies, de bâches et d'équipement de sécurité connexe.

(10) Vente d'équipement de révision pour remorques commerciales, nommément d'outils de pose 
de joints de roue et d'outils pour chemises de moyeu connexes.

(11) Services d'approvisionnement concernant des remorques commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755228&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 1997 en liaison avec les 
services (1); 01 juillet 2000 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6); mars 2002 en liaison 
avec les services (7), (8), (9), (10), (11).
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  N  de demandeo 1,755,229  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST INDUSTRIES CORPORATION, 11313 - 
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 3P5

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F1RST TRUCK CENTRE

SERVICES
(1) Location, gestion et administration de biens immobiliers; services de vente, de location et 
d'approvisionnement concernant de l'équipement lourd, nommément des camions lourds; vente de 
pièces, d'accessoires et d'équipement de révision de camions lourds; inspection, réparation, 
révision et entretien d'équipement lourd, nommément de camions lourds. .

(2) Vente, location, inspection, réparation, révision et entretien d'autobus, nommément d'autobus 
scolaires, d'autobus de transport de passagers et d'autobus commerciaux.

(3) Vente de pièces pour autobus, nommément d'organes de direction, de composants de groupe 
motopropulseur, de pièces de carrosserie, de composants électriques, de filtres et de liquides 
connexes.

(4) Vente d'accessoires pour autobus, nommément de sièges, de protège-calandres, d'appareils de
chauffage et d'équipement de sécurité connexe.

(5) Vente d'équipement de révision pour autobus, nommément d'outils spéciaux pour moteurs, 
d'outils de pose de joints de roue et d'outils de diagnostic ou informatiques connexes.

(6) Services d'approvisionnement concernant des autobus.

(7) Vente, location, inspection, réparation, révision et entretien de remorques commerciales, 
nommément de semi-remorques à marchandises, de remorques-citernes, de remorques 
forestières, de remorques à plateau, de remorques à plateau surbaissé, de remorques surbaissées
, de tentes-caravanes, de semi-remorques amovibles, de remorques pour déchets dangereux, de 
remorques conçues sur mesure pour un usage industriel, de remorques à plateau pour pétrole, de 
remorques pour vrac sec et de remorques de transport.

(8) Vente de pièces pour remorques commerciales, nommément de freins, de dispositifs 
d'éclairage, d'essieux, de plateaux et d'huiles ou de lubrifiants connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755229&extension=00
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(9) Vente d'accessoires pour remorques commerciales, nommément de boîtes à outils, de 
pare-pierres, de courroies, de bâches et d'équipement de sécurité connexe.

(10) Vente d'équipement de révision pour remorques commerciales, nommément d'outils de pose 
de joints de roue et d'outils pour chemises de moyeu connexes.

(11) Services d'approvisionnement concernant des remorques commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 1997 en liaison avec les 
services (1); 01 juillet 2000 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6); mars 2002 en liaison 
avec les services (7), (8), (9), (10), (11).
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  N  de demandeo 1,755,482  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA LABO, SARL, Hôtel d'Entreprises de la 
Croix Rouge, 10, Avenue de la Croix Rouge, 
84510 AVIGNON, 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
BIOJET DELTA LABO DETECTION KIT

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
BIOJET DELTA LABO DETECTION KIT, le triangle incomplet à droite ainsi que la ligne sous le 
terme BIOJET sont verts. Le triangle au-dessus des lettres B et I est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection
, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément flacons d'extraction en plastique, 
ampoules d'eau stérile, flacons de récupération en plastique, écouvillons de détection bio chimique
; détecteurs nommément luminomètre, ATPmètre pour la détection de contaminants 
microbiologiques dans les carburants et fluides hydrauliques; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical pour la détection de la contamination microbiologique des carburants, nommément 
luminomètre, ATPmètre

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755482&extension=00
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, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément flacons d'extraction en plastique, 
ampoules d'eau stérile, flacons de récupération en plastique, écouvillons de détection bio chimique
; détecteurs nommément luminomètre, ATPmètre pour la détection de contaminants 
microbiologiques dans les carburants et fluides hydrauliques; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical pour la détection de la contamination microbiologique des carburants, nommément 
luminomètre, ATPmètre

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 avril 
2014 sous le No. 4085851 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,755,539  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOR LAND LIMITED, Suite 1300, 777 
Dunsmuir Street, PO Box 10424, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K2

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'entrepreneur général en construction; services de gestion de projets de construction; 
services de construction ayant trait aux bâtiments, aux installations souterraines de services 
publics, aux routes et aux autoroutes, aux travaux de terrassement, à l'évacuation des eaux, aux 
installations liées à la pêche et aux murs de soutènement; services d'installation de services 
publics pour des projets de construction; services de viabilisation pour projets de construction; 
services de consultation dans le domaine de la construction; services de conception industrielle; 
services de génie mécanique et de génie des structures; services de génie civil et de géotechnique
sur place; services de vente et de location d'équipement de sécurité pour projets de construction; 
services spécialisés de montage et services de déménagement industriel, comme services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755539&extension=00
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grutage, services de glissage de pièces et services de transport lourd; services d'entrepôt; 
stockage et entreposage d'équipement industriel; services de fabrication sur mesure d'outils et de 
structures de soutien pour projets de construction; services de monteur-ajusteur; services 
d'excavation; services d'étayage pour projets de construction; services de fondation pour projets de
construction; services de dynamitage; services de forage pour projets de construction; vente 
d'équipement et de pièces de forage industriel; fabrication et distribution d'équipement et de pièces
de forage industriel; services d'exploitation minière à ciel ouvert; services de carrière de roche; 
services de stabilisation de talus rocheux; services de démolition; services de coupe de surfaces et
de structures en béton ainsi que services de carottage connexes; services de balayage radar de 
surfaces et de structures en béton; services d'injection de coulis; services d'amélioration des sols 
par injection de liant en profondeur; services d'amélioration des sols pour projets de construction; 
services de stabilisation du sol pour projets de construction; services d'ancrage pour projets de 
construction; services de béton projeté pour projets de construction; services d'exploitation minière 
souterraine et de réalisation de tunnel; services d'entretien et de restauration de mines et de 
tunnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,639  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tara Maines, 20517 43A Ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 3C7

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

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)
- Taches

Produits

 Classe 01
(1) Engrais.

 Classe 05
(2) Nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général, ainsi que pour l'amélioration du 
bien-être alimentaire des animaux et des humains.

 Classe 09
(3) Disques compacts contenant de la musique; cassettes audio contenant de la musique; musique
téléchargeable.

 Classe 16
(4) Livres; publications scientifiques dans le domaine de l'horticulture.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755639&extension=00
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Services d'horticulture, y compris inspection hebdomadaire de champs; création de plans de 
traitement, de gestion et de prévention pour la protection des cultures et le contrôle des insectes, 
des parasites et des maladies qui peuvent nuire à la croissance des cultures; analyse de sols et de
tissus; évaluation de la qualité d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (1); 
mars 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2),
(3), (4)
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  N  de demandeo 1,755,751  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numi, Inc., 1050 22nd Avenue, Oakland, CA 
94606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE
Produits

 Classe 30
Thés, thés glacés, thés contenant des fruits, boissons non alcoolisées à base de thé contenant des
fruits; tisanes glacées contenant des fruits et des plantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4808879 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=1755751&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,953  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CunKuo InfoTech (Shanghai) Co. Ltd., 303, 
Building 1, No.1250, ZhongShan North No.1 
Road, HongKou District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
ZORO INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAMINGPING

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 « na ming ping », et leur traduction 
anglaise est « take », « name » et « comment », respectivement. Selon le requérant, la 
combinaison des caractères n'est ni une expression courante ni une courte phrase en chinois, et 
n'a donc aucune signification.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de gestion de publicité 
par paiement au clic pour la publicité et le marketing des services de tiers; offre de renseignements
commerciaux sur la vente de marchandises par un site Web; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services sur un réseau informatique mondial; agences 
de placement; gestion informatisée de fichiers; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; comptabilité; consultation en gestion des affaires; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; agences 
d'importation-exportation; systématisation d'information dans des bases de données; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément offre d'information précise 
dans le domaine de l'administration des affaires par Internet; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; recrutement de personnel; gestion des affaires pour pigistes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755953&extension=00
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traitement de données pour la gestion des affaires, nommément de données sur les ventes, de 
données sur la gestion des stocks, de données sur la gestion des relations d'affaires, de données 
sur la gestion de la paie, de données sur la gestion des paiements aux fournisseurs, de données 
de marketing et de données de planification.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information dans le domaine de la gestion de 
processus d'affaires; recherche technique dans le domaine de la gestion des affaires; analyse de 
systèmes informatiques; hébergement de sites informatiques, de sites Web; hébergement de 
serveurs; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services d'hébergement Web par 
infonuagique; offre de moteurs de recherche pour Internet; logiciels-services, nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion, l'organisation et le partage de 
données sur un serveur par un réseau informatique mondial; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,756,119  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPERCUBE RESEARCH, Société à 
responsabilité limitée à associé unique, Tour "
Le Galilée", 51 Esplanade du Général de Gaulle
, 92800 PUTEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERCUBE
Produits

 Classe 09
Logiciels de datamining par intelligence artificielle;

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers via l'affichage, la télévision, la radio 
et Internet; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément diffusion de publicité en ligne
pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, diffusion de matériel publicitaire, 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; conseils en affaires commerciales et 
industrielles dans le domaine de la technologie d'analyse de données; services de conseillers 
professionnels en affaires commerciales et industrielles pour la direction des affaires dans le 
domaine de la technologie d'analyse de données; aide à la direction d'entreprises industrielles et 
commerciales; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises commerciales et 
industrielles; conseils en gestion des systèmes d'information pour entreprises, à savoir conseils en 
compilation de données mathématiques ou statistiques sur support informatique; conseils en 
gestion de technologies informatiques, à savoir conseils en relation avec la transcriptions et la 
compilation de données mathématiques ou statistiques en informatique dans des bases de 
données informatiques; études, analyses et recherches de marchés; enquêtes et recherches 
commerciales, à savoir recherches de marchés et recherches sur des consommateurs; services de
prévisions économiques; services d'expertise comptable, financière et organisationnelle sur 
l'efficacité dans le domaine des affaires commerciales et industrielles.

Classe 41
(2) Éducation, nommément cours, séminaires, ateliers de travail, cours en ligne, forums, dans le 
domaine de l'analyse de données, de l'analyse financière, de la consultance commerciale et 
organisationnelle en entreprise ; programme académiques dans le domaine de l'analyse de 
données, de l'analyse financière, de la consultance commerciale et organisationnelle en entreprise;
formation pratique nommément démonstration et ateliers de travail dans le domaine de l'analyse 
de données, de l'analyse financière, de la consultance commerciale et organisationnelle en 
entreprise; tutorat; Services de formation en matière de logiciels, nommément la formation de tiers 
dans le domaine de la conception, du développement, de l'analyse, de l'optimisation, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756119&extension=00


  1,756,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 447

réorganisation, de la gestion, du suivi et de la finalisation de logiciels informatiques; activités 
sportives et culturelles, nommément conception, parrainage, organisation et mise en place 
d'événements sportifs, de rencontres sportives, de compétitions sportives, nommément matches 
de football, matches de baseball, matches de basketball, matches de ping-pong, compétitions de 
golf, matches de volley-ball, matches de tennis, matches de hockey sur glace et sur gazon, 
compétitions de course à pied, compétitions de cyclisme, d'expositions artistiques, de spectacles 
de danse et de chant, de foires, de rencontres culturelles et de festivals dans le domaine de 
l'analyse de données, de l'analyse financière, de la consultance commerciale et organisationnelle 
en entreprise. Informations en matière de divertissement, d'éducation et de formation, nommément 
informations et conseils dans le domaine de l'analyse de données, de l'analyse financière, de la 
consultance commerciale et organisationnelle en entreprise et dans le domaine des activités 
sportives et culturelles; recyclage professionnel, nommément organisation et suivi de formations 
dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Fourniture de formation, y compris, conduite de 
cours, séminaires, ateliers et leçons dans les domaines du développement et de l'utilisation de 
logiciels informatiques, des affaires, du management, nommément gestion des affaires 
commerciales et des activités commerciales; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art ; 
organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, ateliers de formation, dans le 
domaine des affaires, de la gestion des affaires commerciales et du développement et de 
l'utilisation de logiciels informatiques ; Mise au point de matériel pédagogique pour des tiers dans 
les domaines du développement et de la mise en oeuvre de logiciels, de l'utilisation de logiciels, 
des entreprises et des activités entrepreneuriales. Publication de livres. Prêt de livres. Montage de 
bandes vidéo. Organisation de concours dans le domaine de l'analyse de données, de l'analyse 
financière, de la consultance commerciale et organisationnelle en entreprise. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition.

Classe 42
(3) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques 
rendues par des ingénieurs dans le domaine de l'analyse de données, de l'analyse financière, de la
consultance commerciale et organisationnelle en entreprise; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; études de projets techniques dans le domaine de l'analyse de 
données, de l'analyse financière, de la consultance commerciale et organisationnelle en entreprise;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que conversion physique); recherches scientifiques dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 octobre 2015, demande no: 154219870 en liaison avec
le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,120  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPERCUBE RESEARCH, Société à 
responsabilité limitée à associé unique, Tour "
Le Galilée", 51 Esplanade du Général de Gaulle
, 92800 PUTEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENEFIT RISK

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Cubes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Croix grecque ou de Saint-André
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
Logiciel d'analyse de datamining par intelligence artificielle

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756120&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers via l'affichage, la télévision, la radio 
et Internet; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément diffusion de publicité en ligne
pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, diffusion de matériel publicitaire, 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; conseils en affaires commerciales et 
industrielles dans le domaine de la technologie d'analyse de données; services de conseillers 
professionnels en affaires commerciales et industrielles pour la direction des affaires dans le 
domaine de la technologie d'analyse de données; aide à la direction d'entreprises industrielles et 
commerciales; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises commerciales et 
industrielles; conseils en gestion des systèmes d'information pour entreprises, à savoir conseils en 
compilation de données mathématiques ou statistiques sur support informatique; conseils en 
gestion de technologies informatiques, à savoir conseils en relation avec la transcriptions et la 
compilation de données mathématiques ou statistiques en informatique dans des bases de 
données informatiques; études, analyses et recherches de marchés; enquêtes et recherches 
commerciales, à savoir recherches de marchés et recherches sur des consommateurs; services de
prévisions économiques; services d'expertise comptable, financière et organisationnelle sur 
l'efficacité dans le domaine des affaires commerciales et industrielles.

Classe 41
(2) éducation, nommément cours, séminaires, ateliers de travail, cours en ligne, forums, dans le 
domaine de l'analyse de données, de l'analyse financière, de la consultance commerciale et 
organisationnelle en entreprise ; programme académiques dans le domaine de l'analyse de 
données, de l'analyse financière, de la consultance commerciale et organisationnelle en entreprise;
formation pratique nommément démonstration et ateliers de travail dans le domaine de l'analyse 
de données, de l'analyse financière, de la consultance commerciale et organisationnelle en 
entreprise; tutorat; Services de formation en matière de logiciels, nommément la formation de tiers 
dans le domaine de la conception, du développement, de l'analyse, de l'optimisation, de la 
réorganisation, de la gestion, du suivi et de la finalisation de logiciels informatiques; activités 
sportives et culturelles, nommément conception, parrainage, organisation et mise en place 
d'événements sportifs, de rencontres sportives, de compétitions sportives, nommément matches 
de football, matches de baseball, matches de basketball, matches de ping-pong, compétitions de 
golf, matches de volley-ball, matches de tennis, matches de hockey sur glace et sur gazon, 
compétitions de course à pied, compétitions de cyclisme, d'expositions artistiques, de spectacles 
de danse et de chant, de foires, de rencontres culturelles et de festivals dans le domaine de 
l'analyse de données, de l'analyse financière, de la consultance commerciale et organisationnelle 
en entreprise. Informations en matière de divertissement, d'éducation et de formation, nommément 
informations et conseils dans le domaine de l'analyse de données, de l'analyse financière, de la 
consultance commerciale et organisationnelle en entreprise et dans le domaine des activités 
sportives et culturelles; recyclage professionnel, nommément organisation et suivi de formations 
dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Fourniture de formation, y compris, conduite de 
cours, séminaires, ateliers et leçons dans les domaines du développement et de l'utilisation de 
logiciels informatiques, des affaires, du management, nommément gestion des affaires 
commerciales et des activités commerciales; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art ; 
organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, ateliers de formation, dans le 
domaine des affaires, de la gestion des affaires commerciales et du développement et de 
l'utilisation de logiciels informatiques ; Mise au point de matériel pédagogique pour des tiers dans 
les domaines du développement et de la mise en oeuvre de logiciels, de l'utilisation de logiciels, 
des entreprises et des activités entrepreneuriales. Publication de livres. Prêt de livres. Montage de 
bandes vidéo. Organisation de concours dans le domaine de l'analyse de données, de l'analyse 
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financière, de la consultance commerciale et organisationnelle en entreprise. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition.

Classe 42
(3) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques 
rendues par des ingénieurs dans le domaine de l'analyse de données, de l'analyse financière, de la
consultance commerciale et organisationnelle en entreprise; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; études de projets techniques dans le domaine de l'analyse de 
données, de l'analyse financière, de la consultance commerciale et organisationnelle en entreprise;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que conversion physique); recherches scientifiques dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,159  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workplace One Business Centres Limited, 901 
King Street West, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H5

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKPLACE ONE
SERVICES
Location à bail et location de locaux pour bureaux; offre de services aux occupants de locaux pour 
bureaux loués, nommément offre de postes de travail avec mobilier de bureau; offre de services 
aux occupants de locaux pour bureaux loués, nommément offre de soutien relativement à Internet, 
à la messagerie vocale et à l'informatique; offre de services aux occupants de locaux pour bureaux
loués, nommément offre de salles de conférence, de services de photocopie, de services 
d'impression, de services de numérisation et de services de télécopie; offre de services aux 
occupants de locaux pour bureaux loués, nommément offre de cuisinettes, de services de café-bar 
et de services de nettoyage de bureaux; offre de services aux occupants de locaux pour bureaux 
loués, nommément offre de services de messagerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756159&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,182  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER JUICE
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons gazeuses aromatisées au jus,
boissons aromatisées aux fruits, boissons énergisantes, boissons gazeuses et boissons pour 
sportifs enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et de plantes; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756182&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,224  Date de production 2015-11-24
 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

REPLAYKIT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code de programme informatique pour utilisation 
dans un ou plusieurs programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 mai 2015, demande no: 67244 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=1756224&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,269  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Callaway, P.O. Box 236, FIN-70100 
Kuopio, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINOLA

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Gouttes

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires santé, nommément extraits tirés principalement de la feuille, des fleurs 
ou d'autres parties végétatives de l'espèce végétale Cannabis sativa; extraits à usage médical tirés
de la feuille, des fleurs ou d'autres parties végétatives de l'espèce végétale Cannabis sativa, pour 
utilisation dans des préparations anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antioxydantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mai 2015, demande no: 014134266 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=1756269&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,302  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanara Limited, City House, 6 Karaiskakis 
Street, CY-3032 Limassol, CYPRUS

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBICON

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Flaques d'eau
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits congelées; boissons à base de thé; ales, porter, lager, panachés et bières à 
faible teneur en alcool; boissons gazeuses; boissons gazeuses au cola; eau, eau minérale, eau 
gazeuse, soda, eau de Seltz; boissons énergisantes; boissons énergisantes pour combattre 
l'épuisement et la fatigue; boissons énergisantes pour accroître la résistance mentale et rehausser 
le niveau d'énergie; boissons pour sportifs, boissons isotoniques; cidre non alcoolisé; bières 
enrichies de minéraux; bières contenant des jus de fruits ou de légumes; boissons aux fruits et aux 
légumes et jus de fruits et de légumes; boissons constituées principalement de jus ou de nectar de 
fruits ou de légumes; sirops, essences et extraits de fruits pour faire des boissons; bière au 
gingembre et soda au gingembre; limonades; bière de malt; boissons non alcoolisées aromatisées 
à la pâte de fruits ou de légumes ou encore aux herbes ou aux épices; sorbets et boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756302&extension=00
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gazeuses; apéritifs et cocktails non alcoolisés; préparations pour la fabrication des produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: CHYPRE 17 juillet 2015, demande no: 83865 en liaison avec le même genre
de produits
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  N  de demandeo 1,756,304  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Querqus Fashion S.L., C/ Velazquez, 21 - 5º 
derecha, 28001 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEZAVENA VA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, vestes, costumes, robes, chandails; tricots, nommément 
tee-shirts, chemises, chemisiers, chapeaux, jupes, collants, pantalons, robes et chandails; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets; foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 juin 2015, demande no: 14197412 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=1756304&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,305  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concorde Battery Corporation, 2009 San 
Bernardino Road, West Covina, CA 91790, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCORDE
Produits

 Classe 09
Batteries d'aéronef et batteries marines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 1996 sous le No. 2,001,565 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756305&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,306  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concorde Battery Corporation, 2009 San 
Bernardino Road, West Covina, CA 91790, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCORDE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
Batteries d'aéronef et batteries marines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1756306&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,310  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julian Chichester Designs Limited, Studio S, 
The Old Imperial, Laundry, 71 Warriner 
Gardens, Battersea SW11 4XW, London, 
UNITED KINGDOM

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

JULIAN CHICHESTER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Julian Chichester a été déposé.

Produits

 Classe 20
Lits; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; mobilier, nommément bancs; contenants; stores; 
stores et accessoires pour rideaux et stores; bibliothèques; étagères de bibliothèque; supports à 
livres; porte-bouteilles; mobilier, nommément armoires (mobilier); chaises; fauteuils-lits; chaises 
longues; coffres; commode; placards; portemanteaux; porte-manteaux; mobilier, nommément 
vitrines d'angle; canapés; comptoirs de vente et comptoirs-vitrines; armoires; bureaux; divans; 
tiroirs; commodes; cadres; futons; lampes; miroirs; supports de miroir; tables de nuit; présentoirs; 
porte-revues; porte-chaussures; canapés; étagères; buffets; canapés; tabourets; unités de 
rangement; tables (mobilier); tables d'extrémité; tables de salon; tables consoles; tables de salle à 
manger; tables à langer; tables à dessin; tables de chevet; tables d'appoint; tables à langer; 
garde-robes; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de mobilier, de lits, de literie, de matelas, d'oreillers et de coussins, 
de bancs, de caisses, de stores, d'accessoires pour rideaux et stores, de bibliothèques, d'étagères,
de supports à livres, de supports à bouteilles, de boîtes, d'armoires, de chaises, de fauteuils-lits, de
chaises longues, de coffres, de commodes, de placards, de patères, de portemanteaux, de 
meubles d'angle, de canapés, de comptoirs, d'armoires, de bureaux, de divans, de tiroirs, de 
commodes, de structures, de futons, de lampes, de miroirs, de supports de miroir, de tables de nuit
, de supports, d'écrans, de sièges, de canapés, d'étagères, de buffets, de divans, de tabourets, 
d'unités de rangement, de tables, de tables à café, de consoles, de tables de salle à manger, de 
coiffeuses et de tables d'appoint, de garde-robes, de pièces, d'éléments d'assemblage et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services d'information, de consultation et de 
conseil concernant tout ce qui précède.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756310&extension=00
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(2) Fabrication sur mesure de mobilier; conception et développement de mobilier ainsi que de 
pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires de mobilier; conception et développement de 
literie, de matelas, d'oreillers et de coussins, de bancs, de contenants, de stores, et d'accessoires 
pour rideaux et stores, de porte-bouteilles, de boîtes, de coffres, de placards, de portemanteaux, 
de porte-manteaux, de comptoirs, d'armoires, de lampes, de miroirs, de supports de miroir, de 
canapés, d'étagères, de buffets, d'unités de rangement ainsi que de pièces, d'éléments 
d'assemblage et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services d'information, de 
consultation et de conseil concernant tous les produits susmentionnés.

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



  1,756,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 462

  N  de demandeo 1,756,326  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor Groupe Canada Inc. / Essilor Group 
Canada Inc., 371 Rue Deslauriers, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1W2

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

VISIUM
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie; lunettes; lunettes optique; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de 
lunettes; lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, 
verres de lunettes correcteurs, verres progressifs, verres de lunettes de soleil, verres polarisants, 
verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, 
verres traités, verres revêtus, verres de lunettes antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de
verres de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; lentilles de contact; étuis pour verres de 
lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis à lunettes.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels; promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points 
pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; promotion de produits et services par la distribution 
de cartes de remise; vente en ligne d'articles de lunetterie, lunettes, lunettes optique, lunettes de 
soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, y compris 
verres organiques, verres minéraux, verres de lunettes correcteurs, verres progressifs, verres de 
lunettes de soleil, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres de lunettes 
antireflets, verres semi-finis, palets et ébauches de verres de lunettes, palets semi-finis de verres 
de lunettes, lentilles de contact, étuis pour verres de lunettes, étuis pour lentilles ophtalmiques, 
étuis à lunettes.

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=1756326&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,393  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, MO 63136, 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

COMFORT AS A SERVICE
Produits

 Classe 09
Sondes de température; détecteurs pour la sécurité, nommément détecteurs de mouvement; 
détecteurs d'humidité; logiciels pour la détection à distance de l'état et des défaillances de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R); 
matériel informatique de diagnostic; modules de détection électronique pour la collecte de données
sur la température, le courant, la tension et la performance de systèmes CVCA-R; appareils de 
diagnostic, nommément automates programmables pour la collecte et la communication de 
données sur la performance et l'état de systèmes CVCA-R; appareils de diagnostic, nommément 
appareils de commande électronique pour l'évaluation et l'analyse de systèmes CVCA-R; logiciels 
et logiciels téléchargeables pour le contrôle de l'environnement, nommément la surveillance de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération; logiciels et 
logiciels téléchargeables pour le contrôle, la configuration, la surveillance, le diagnostic, le réglage, 
l'entretien et la réparation d'équipement, nommément de systèmes de réfrigération et de systèmes 
de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R); logiciels pour 
le contrôle et la communication de données diagnostiques relativement à des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA-R) résidentiels et 
commerciaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'aide à la réparation de systèmes de surveillance et de détection préventive des 
défaillances de systèmes CVCA.

Classe 42
(2) Services de surveillance et de détection préventive des défaillances de systèmes CVCA.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756393&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86651405 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no:
86651331 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,477  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJO BRANDS LIMITED, Level 7, 234 
Wakefield Street, Wellington 6011, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DR MOJO
Produits

 Classe 30
Café, grains de café, café torréfié et non torréfié, café biologique; grains de café biologique, 
ingrédients pour extraits de café, café décaféiné, succédanés de café et aromatisants, café glacé, 
boissons au café, nommément boissons à l'expresso, préparations à base de café, extraits de café
, boissons au café contenant du lait; essence de café; boissons à base de cacao, boissons au 
chocolat; sucre; pain, pâtisseries; thé (y compris les tisanes), boissons à base de thé, extraits de 
thé, succédanés de thé, thé glacé; infusions de thé.

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de café-bar et de bistrot; services de restaurant et de bar; services de 
cafétéria; services de casse-croûte; services d'aliments et de boissons à emporter; services de 
traiteur; services de traiteur mobile; offre d'aliments et de boissons pour emporter; services de 
cuisine; location d'appareils de cuisson et d'appareils pour le service d'aliments; services de conseil
, de consultation et d'information concernant les services susmentionnés, y compris offre de 
services de conseil, de consultation et d'information en ligne sur un site Web, sur Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques et/ou par téléphone mobile et d'autres appareils compatibles avec 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 janvier 2015 sous le No. 1012979 en liaison avec les produits. 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=1756477&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,686  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BILLFIXIT INC., 82 Ranch Rd, Okotoks, 
ALBERTA T1S 0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BILLFIXIT

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BILL 
sont de couleur #08228E (couleur Pantone solide pour papier couché). Les lettres FIXIT sont de 
couleur #7ABC32 (couleur Pantone solide pour papier couché).

SERVICES

Classe 35
Négociation et conclusion de transactions commerciales 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=1756686&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,900  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitworths Limited, Orchard House, 
Irthlingborough, Wellingborough, 
Northamptonshire, NN9 5DB, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITWORTHS FUSIONS I O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
(1) Fruits, noix, légumes et légumineuses, tous en conserve, séchés, cuits ou transformés; graines 
comestibles et graines transformées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, 
graines de sésame, graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, pignons, et mélanges des 
produits susmentionnés; grignotines à base de fruits, de noix, de légumes, de légumineuses et de 
graines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756900&extension=00
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 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales ou de riz; grignotines à base de confiseries au chocolat et de 
confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 15 avril 2016 sous le No. UK00003137622 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,903  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitworths Limited, Orchard House, 
Irthlingborough, Wellingborough, 
Northamptonshire, NN9 5DB, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

WHITWORTHS FUSIONS
Produits

 Classe 29
(1) Fruits, noix, légumes et légumineuses, tous en conserve, séchés, cuits ou transformés; graines 
comestibles et graines transformées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, 
graines de sésame, graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, pignons, et mélanges des 
produits susmentionnés; grignotines à base de fruits, de noix, de légumes, de légumineuses et de 
graines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales ou de riz; grignotines à base de confiseries au chocolat et de 
confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 15 avril 2016 sous le No. UK00003137619 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=1756903&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,907  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitworths Limited, Orchard House, 
Irthlingborough, Wellingborough, 
Northamptonshire, NN9 5DB, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITWORTHS SHOTS I O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Pommes
- Un fruit
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

 Classe 29
(1) Fruits, noix, légumes et légumineuses, tous en conserve, séchés, cuits ou transformés; graines 
comestibles et graines transformées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, 
graines de sésame, graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, pignons, et mélanges des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756907&extension=00
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produits susmentionnés; grignotines à base de fruits, de noix, de légumes, de légumineuses et de 
graines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales ou de riz; grignotines à base de confiseries au chocolat et de 
confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 15 avril 2016 sous le No. UK00003137615 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,913  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitworths Limited, Orchard House, 
Irthlingborough, Wellingborough, 
Northamptonshire, NN9 5DB, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

WHITWORTHS SHOTS
Produits

 Classe 29
(1) Fruits, noix, légumes et légumineuses, tous en conserve, séchés, cuits ou transformés; graines 
comestibles et graines transformées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, 
graines de sésame, graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, pignons, et mélanges des 
produits susmentionnés; grignotines à base de fruits, de noix, de légumes, de légumineuses et de 
graines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales ou de riz; grignotines à base de confiseries au chocolat et de 
confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 15 avril 2016 sous le No. UK00003137614 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=1756913&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,967  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valley Countertops Industries Ltd., 30781 
Simpson Rd, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2T 6X4

Représentant pour signification
LINLEY WELWOOD LLP
305 - 2692 Clearbrook Road, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA, V2T2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Tekniq Surfaces
Produits

 Classe 19
Pierre synthétique et pierre naturelle; produits faits de carreaux en matériaux composites, 
nommément comptoirs, carreaux de sol et carreaux muraux faits de granulat de pierre mélangé à 
des pigments et à un agent liant résineux.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne (vente en gros et vente au détail) de comptoirs
, de carreaux de sol et de carreaux muraux en pierre et en composite de pierre.

Classe 36
(2) Offre de garanties s'appliquant à des comptoirs, à des carreaux de sol et à des carreaux 
muraux en pierre et en composite de pierre.

Classe 37
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des comptoirs, des carreaux de sol 
et des carreaux muraux en pierre et en composite de pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1756967&extension=00


  1,756,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 474

  N  de demandeo 1,756,969  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBP Performance, Inc., 2380 Railroad Street, 
Building 101, Corona, CA 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R R POWER

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 12
(1) Pneus; roues pour utilisation avec des véhicules terrestres; calandres pour utilisation avec des 
véhicules terrestres; tuyaux et embouts d'échappement; systèmes et pièces de suspension, 
ensembles de surélévation pour véhicules terrestres constitués de blocs, d'amortisseurs, de 
ressorts, de bagues d'espacement, de bobines et de boulons; liquides et produits de traitement 
automobiles, nommément additifs pour carburants et solutions nettoyantes.

(2) Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86654735 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 
sous le No. 4885496 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=1756969&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,972  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBP Performance, Inc., 2380 Railroad Street, 
Building 101, Corona, CA 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RBP R

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour le traitement de carburants.

 Classe 07
(2) Tuyaux et embouts d'échappement automobiles.

 Classe 12
(3) Pneus.

(4) Roues pour utilisation avec des véhicules terrestres; calandres pour utilisation avec des 
véhicules terrestres; tuyaux et embouts d'échappement.

(5) Systèmes et pièces de suspension, relèvements de suspension pour véhicules terrestres 
constitués de blocs, d'amortisseurs, de ressorts, d'écarteurs, de bobines et de boulons.

(6) Liquides et produits de traitement automobiles, nommément additifs pour carburants et 
solutions nettoyantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756972&extension=00
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(7) Tuyaux et embouts d'échappement automobiles; roues pour véhicules terrestres; accessoires 
et pièces automobiles, nommément calandres.

(8) Roues pour véhicules terrestres.

(9) Systèmes de suspension pour véhicules terrestres; pièces de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément ressorts hélicoïdaux, ressorts à lames et barres de torsion et stabilisatrices;
relèvements de suspension pour véhicules terrestres constitués de ressorts à lames, de brides 
centrales, de barres de torsion, de supports, de ressorts hélicoïdaux, de blocs, de bras de 
suspension, de bagues, d'écarteurs pour joints à rotule et d'écarteurs à ressort; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément marches à fixer à des véhicules terrestres.

(10) Pneus pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits (
4); décembre 2009 en liaison avec les produits (5); décembre 2012 en liaison avec les produits (6);
01 avril 2015 en liaison avec les produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2), (7), (8), (9), (10). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 décembre 2008 sous le No. 3543209 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3561813 en liaison avec les produits (1), (2), (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3790749 en liaison avec les produits (9); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4748472 en liaison avec les produits (10)
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  N  de demandeo 1,757,110  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHION PLUS
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/
833,734 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,998,093 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=1757110&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,152  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1338299 Ontario Ltd. dba Integrity Marketing, 
12-111 Fourth Avenue, Suite 365, St. 
Catherines, ONTARIO L2S 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

WINE WAIST FLUSH
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser le transit intestinal régulier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757152&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,220  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVIVOO SOFTWARE, 13 Rue De L'Abreuvoir, 
92400, Courbevoie, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

XComponent
Produits

 Classe 09
Logiciels pour faciliter, accélérer et sécuriser la création et la maintenance d'un portefeuille 
d'applications, non conçus pour le domaine de l'automatisation industrielle.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, gestion et partage de logiciels pour faciliter, accélérer et sécuriser la 
création et la maintenance d'un portefeuille d'applications, non conçus pour le domaine de 
l'automatisation industrielle.

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=1757220&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,227  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jollibee Foods Corporation, 10th Floor, Jollibee 
Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY CHICKEN
Produits

 Classe 29
Poulet (non vivant); poulet frit; produits de poulet, nommément poulet pané cuit ou prêt à cuire, 
poitrines de poulet, brochettes de poulet, bâtonnets de poulet, ailes de poulet, morceaux de poulet,
hors-d'oeuvre composés de poulet, plats principaux composés de poulet. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757227&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,232  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A., 
Carretera Nacional 122 Km 325, 6 47350 
Quintanilla de Onésimo, Valladolid, SPAIN

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

VIÑA MAYOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VINA est « vineyard », et la traduction anglaise de 
MAYOR est « bigger ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757232&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,519  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT Cosmetics Operating Company, LLC, 111 
Town Square Place, Suite 317, Jersey City, NJ 
07310, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT COSMETICS

Produits

 Classe 03
Maquillage; crèmes pour le corps et lotions pour le corps; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques pour les soins du corps; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; lotions pour les soins du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3,742,874 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757519&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,597  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALINIQ ACTIVE SENSE
Produits
(1) Instruments de laboratoire pour les tests diagnostiques et analyses in vitro, nommément 
analyseurs de laboratoire de recherche et de laboratoire commercial pour mesurer, examiner et 
analyser le sang, les liquides organiques et les tissus; matériel de laboratoire pour utilisation dans 
le domaine du diagnostic médical, nommément trousses d'analyse et de prélèvement de 
laboratoire pour les diagnostics in vitro; systèmes de diagnostic moléculaire pour la détection, la 
quantification, l'identification et l'analyse fonctionnelle d'acides nucléiques, de matériel génétique, 
d'agents pathogènes et infectieux en l'occurrence des séquenceurs, des spectromètres, des 
capteurs et des ordinateurs; instruments automatisés de diagnostic clinique moléculaire, à savoir 
séquenceurs, spectromètres, capteurs et ordinateurs; instruments de laboratoire pour la détection 
et l'identification microbiennes; matériel de laboratoire pour le génotypage, l'analyse de l'expression
génétique, l'imagerie moléculaire et l'analyse de séquences d'ADN; systèmes de diagnostic 
moléculaire constitués de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs et d'ordinateurs, pour 
l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents 
infectieux et d'agents pathogènes; instruments automatisés de laboratoire clinique moléculaire, 
nommément homogénéisateurs; instruments de laboratoire pour le prélèvement d'échantillons; 
instruments de laboratoire pour la détection et l'identification microbiennes; appareils de laboratoire
, nommément capteurs de diagnostic moléculaire pour l'analyse de séquences nucléotidiques, 
d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et d'agents pathogènes; dispositifs 
d'étalonnage pour le calibrage d'analyseurs de sang, d'analyseurs hématologiques et d'analyseurs 
pour la mesure et l'analyse de liquides organiques; instruments de laboratoire pour la détection et 
l'identification de parasites; cartouches de réactifs, cartouches d'essais, chambres d'essais et 
plateaux de chambre d'essai pour analyseurs de sang de laboratoire de recherche et de laboratoire
commercial, analyseurs hématologiques de laboratoire de recherche et de laboratoire commercial 
et analyseurs de laboratoire de recherche et de laboratoire commercial pour mesurer, examiner et 
analyser les liquides organiques. .

(2) Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans le domaine du diagnostic médical 
nommément analyseurs de sang, analyseurs hématologiques et analyseurs pour mesurer, 
examiner et analyser les liquides organiques; logiciels et matériel informatique pour laboratoires, 
nommément logiciels et matériel informatique pour les instruments de diagnostic médical, 
nommément analyseurs de sang, analyseurs hématologiques et analyseurs pour mesurer, 
examiner et analyser les liquides organiques; logiciels et matériel informatique pour analyseurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757597&extension=00
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hématologiques, analyseurs chimiques cliniques, analyseurs d'immunoessais, instruments de 
dépistage sanguin et instruments d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; logiciels 
et matériel informatique pour la configuration d'instruments de diagnostic médical; logiciels et 
matériel informatique prenant en charge les analyseurs hématologiques, les analyseurs chimiques 
cliniques, les analyseurs d'immunoessais, les instruments de dépistage sanguin et les instruments 
d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; logiciels et matériel informatique pour la 
configuration d'instruments de diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour la 
configuration d'analyseurs hématologiques, d'analyseurs chimiques cliniques, d'analyseurs 
d'immunoessais, d'instruments de dépistage sanguin et de systèmes d'analyse de sang, de 
liquides organiques et de tissus; logiciels et matériel informatique pour la surveillance d'instruments
de diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour la surveillance d'analyseurs 
hématologiques, d'analyseurs chimiques cliniques, d'analyseurs d'immunoessais, d'instruments de 
dépistage sanguin et de systèmes d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; 
interfaces de données électroniques pour les instruments de diagnostic médical, nommément 
logiciels pour la collecte de données d'analyseurs hématologiques, d'analyseurs chimiques 
cliniques, d'analyseurs d'immunoessais, d'instruments de dépistage sanguin et de systèmes 
d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de données échangées entre les instruments de diagnostic médical nommément 
analyseurs hématologiques, analyseurs chimiques cliniques, analyseurs d'immunoessais, 
instruments de dépistage sanguin et systèmes d'analyse de sang, de liquides organiques et de 
tissus; logiciels et matériel informatique pour la gestion de données échangées entre les 
instruments de laboratoire nommément analyseurs de laboratoire de recherche et de laboratoire 
commercial pour mesurer, examiner et analyser le sang, les liquides organiques et les tissus; 
logiciels et matériel informatique pour le dépannage ayant trait aux instruments de diagnostic 
médical; logiciels et matériel informatique pour le dépannage ayant trait aux instruments de 
laboratoire; logiciels et matériel informatique pour le traitement de données d'analyses de 
diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour le traitement de données de laboratoire 
de diagnostic; logiciels et matériel informatique pour les tests diagnostiques médicaux; logiciels et 
matériel informatique pour l'identification et l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides 
nucléiques pour déterminer les agents pathogènes, les caractéristiques de résistance aux 
médicaments et les profils médico-légaux; logiciels de traitement préliminaire, de commande 
d'instruments, d'analyse de données et de production de rapports pour instruments de diagnostic 
moléculaire.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des soins de santé; services de 
consultation en affaires dans le domaine du diagnostic médical; services de consultation en affaires
pour les fournisseurs de soins de santé; services de consultation en affaires pour les payeurs de 
services de santé; services de consultation en affaires pour les hôpitaux; services de consultation 
en affaires pour les laboratoires.

(2) Services de soutien technique dans le domaine du diagnostic médical, nommément offre de 
services de soutien technique pour les instruments de diagnostic médical nommément surveillance
opérationnelle d'instruments d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus et de données 
connexes; offre de services de surveillance opérationnelle de matériel de laboratoire; offre de 
services de soutien technique pour les instruments de diagnostic médical nommément offre de 
services de dépannage sur place pour les laboratoires dans le domaine des diagnostics in vitro; 
offre de services de surveillance opérationnelle pour les instruments médicaux et de laboratoire; 
offre de services d'installation, d'entretien et de réparation d'instruments de diagnostic médical; 
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offre de services d'installation, d'entretien et de réparation d'instruments de laboratoire; offre de 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic d'instruments de 
laboratoire de diagnostic in vitro, d'instruments de diagnostic médical et de systèmes 
d'automatisation de laboratoire.

(3) Formation dans le domaine des soins de santé; formation dans le domaine du diagnostic 
médical; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'instruments et de tests de 
diagnostic médical; offre de formation sur le contrôle de la qualité aux laboratoires médicaux, aux 
fournisseurs de soins de santé et aux établissements de santé; offre de formation aux laboratoires 
médicaux, aux fournisseurs de soins de santé et au personnel de soins de santé; offre de services 
de formation et d'enseignement concernant les travaux de laboratoire, les flux des travaux de 
laboratoire, les logiciels de laboratoire, l'informatique, les instruments de diagnostic médical, les 
instruments de laboratoire, réactifs et matériel de diagnostic médical.

(4) Consultation concernant les logiciels de diagnostic médical; consultation concernant les 
logiciels médicaux; consultation concernant les logiciels dans le domaine de la santé; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de matériel informatique concernant les instruments de 
diagnostic médical; offre de soutien technique concernant les logiciels de laboratoire dans le 
domaine du diagnostic médical nommément surveillance opérationnelle électronique à distance de 
systèmes de laboratoire de diagnostic, de systèmes d'automatisation de laboratoire et 
d'instruments de diagnostic médical; offre d'une plateforme logicielle sur Internet pour la gestion 
d'information de diagnostic médical et en laboratoire; offre d'une plateforme logicielle sur Internet 
dans le domaine de la santé, nommément du diagnostic médical; offre d'une plateforme logicielle 
sur Internet dans le domaine du diagnostic médical; services de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine du diagnostic médical; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la santé, 
nommément du diagnostic médical; plateforme-service (PaaS) dans le domaine du diagnostic 
médical; plateforme-service dans le domaine de la santé, nommément du diagnostic médical; 
évaluation d'installations effectuant des tests de diagnostic médical pour évaluer la sécurité, la 
qualité, la durabilité de l'environnement, le gaspillage, l'efficacité, les temps d'arrêt opérationnels, la
flexibilité et la souplesse; recherche opérationnelle concernant des laboratoires, des installations 
de soins de santé et le système de soins de santé, ainsi qu'analyse et production de rapports 
concernant la performance opérationnelle de laboratoires, d'installations de soins de santé et du 
système de soins de santé; recherche, surveillance et analyse opérationnelles concernant des 
instruments, des analyses et des tests de diagnostic médical; analyse de données sur la recherche
opérationnelle, ainsi que production de rapports connexes concernant des instruments, des 
analyses et des tests de diagnostic médical; services de surveillance, d'analyse et de production 
de rapports concernant le fonctionnement du matériel de laboratoire médical, la gestion des stocks 
de laboratoire médical, la gestion de la qualité de laboratoire médical; gestion, suivi, analyse et 
communication de données et d'information dans le domaine du diagnostic médical.

(5) Services de diagnostic médical; services de soins de santé nommément services de 
consultation dans le domaine du diagnostic médical; services de consultation dans le domaine de 
la santé; services de consultation pour les laboratoires médicaux, les fournisseurs de soins de 
santé, les payeurs de services de santé et les hôpitaux; services médicaux de diagnostic des 
affections touchant le corps humain; services de diagnostic in vitro, nommément tests médicaux à 
des fins de diagnostic ou de traitement; gestion des examens médicaux des patients, nommément 
services de tests, de suivi et de production de rapports de diagnostic médical; services de tests, de
suivi, d'analyse et de production de rapports de diagnostic médical; diffusion d'information dans le 
domaine du diagnostic médical; diffusion d'information sur le diagnostic, la surveillance et le 
traitement de troubles médicaux; diffusion d'information dans le domaine du diagnostic médical 
concernant les travaux de laboratoire, les flux des travaux de laboratoire, l'automatisation de 
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laboratoires, les logiciels de laboratoire, les services informatiques, les instruments de diagnostic 
médical, les instruments de laboratoire, les réactifs et les tests de diagnostic médical; diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion de la santé; diffusion d'information dans le domaine de 
l'analytique en matière de santé; offre de mises à jour électroniques sur un réseau informatique 
pour instruments de diagnostic médical utilisés pour les soins aux malades, nommément mises à 
jour pour notice d'accompagnement, fichiers de protocole d'analyse et assignations de valeurs 
d'étalonnage, offre d'alertes électroniques sur un réseau informatique pour instruments de 
diagnostic médical utilisés pour les soins aux malades pour prévenir les pannes d'instruments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,683  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRK Group, LLC, 8357 Loch Lomond Drive, 
Pico Rivera, CA 90660, 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

SILVERREST
Produits
Bougies; matelas; matelas à ressorts; sommiers à ressorts; bases de matelas; oreillers; traversins; 
surmatelas; lits de plumes; lits pour animaux de compagnie; draps; linge de lit; couvre-draps 
housses; draps plats; housses de couette; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvertures; housses 
de matelas; surmatelas; literie pour bébés, nommément draps, couettes, couvertures, housses de 
matelas et taies d'oreiller; tenture; garnitures de fenêtre en tissu; linge de maison; jouets pour 
enfants, nommément jouets multiactivités pour bébés et enfants, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets à presser, jouets 
rembourrés et en peluche, figurines d'action jouets, animaux jouets, blocs de jeu de construction; 
voitures, avions et trains jouets; meubles jouets, maisons jouets, masques jouets, instruments de 
musique jouets, pistolets jouets, toupies jouets et téléphones jouets; jouets pour nourrissons; 
jouets pour lits d'enfant; poupées et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757683&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,685  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brentwood Home, LLC, 8350 Rex Road, Unit B,
Pico Rivera, CA 90660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits
Bougies; matelas; matelas à ressorts; sommiers à ressorts; bases de matelas; oreillers; traversins; 
surmatelas; lits de plumes; lits pour animaux de compagnie; draps; linge de lit; couvre-draps 
housses; draps plats; housses de couette; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvertures; housses 
de matelas; surmatelas; literie pour bébés, nommément draps, couettes, couvertures, housses de 
matelas et taies d'oreiller; tenture; garnitures de fenêtre en tissu; linge de maison; jouets pour 
enfants, nommément jouets multiactivités pour bébés et enfants, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets à presser, jouets 
rembourrés et en peluche, figurines d'action jouets, animaux jouets, blocs de jeu de construction; 
voitures, avions et trains jouets; meubles jouets, maisons jouets, masques jouets, instruments de 
musique jouets, pistolets jouets, toupies jouets et téléphones jouets; jouets pour nourrissons; 
jouets pour lits d'enfant; poupées et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757685&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,840  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kicos GmbH & Co. KG, Poll-Vingster-Straße 
134, 51105 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KICOS
Produits

 Classe 32
(1) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément limonades 
caféinées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément poudre soluble, cristaux solubles et essences liquides pour faire des 
boissons non alcoolisées.

(2) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément limonades 
contenant de la caféine.

 Classe 33
(3) Bières; boissons alcoolisées, autres que les bières, nommément vin, alcool de riz, apéritifs, 
cidres, hydromels et liqueurs; boissons aux fruits alcoolisées, spiritueux, nommément spiritueux à 
base de sorgho, de riz, de maïs, de blé et d'orge, brandy, whiskey, cognac et rhum.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
24 janvier 2011 sous le No. EM09304643 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757840&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,877  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE 
MATERIAL CO., LTD., WOER MANSION, 
NORTH LANJING RD, PINGSHAN, 
SHENZHEN, 518118, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WOER

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

Produits

 Classe 09
(1) Câbles et fils électriques; manchons d'accouplement pour câbles électriques; fils d'identification 
pour fils électriques; thermistances; joints pour embouts de câble et pour la jonction de câbles; 
boîtes de jonction; fibres optiques; barres blindées; connecteurs de câble; bouchons, douilles et 
connecteurs électriques.

 Classe 17
(2) Tissus isolants; caoutchouc synthétique; matériaux d'étanchéité pour joints; matières plastiques
mi-ouvrées; tuyaux en plastique; tuyaux flexibles autres qu'en métal; caoutchouc mousse et 
mousse de polyoléfine; caoutchouc de silicone et de céramique ainsi que polyoléfine de silicone et 
de céramique; emballages imperméables; gaines thermorétractables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757877&extension=00
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Employée au CANADA depuis 28 juillet 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,757,886  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrien Laurent, 6250 Boul Monk, Montréal, 
QUÉBEC H4E 3H7

MARQUE DE COMMERCE

ClusterPBX
SERVICES

Classe 38
Call forwarding services; call recording services; communication by telephone; internet telephony 
services; local and long distance telephone services; telecommunication bundle services that allow 
customers to reach cellular phones, voicemail and call routing between wireline and wireless 
phones and voicemail boxes; voicemail services; Unified telecommunication services, namely voice
communication over IP, voicemail services, chatrooms and text messaging services; Unified cloud 
telecommunication services, namely cloud computing web hosting services, cloud computing 
provider services for general storage of data and cloud computing providing software for database 
management.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757886&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,979  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strategic Staffing Solutions L.C., 645 Griswold, 
Suite 2900, Detroit, MI 48226, 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

STRATEGIC STAFFING SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des fournisseurs, nommément services de gestion et d'acquisition de 
personnel des technologies de l'information ainsi que de travailleurs occasionnels pour des 
entreprises des secteurs public et privé; gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; 
services de recherche et de placement de cadres; services de gestion de processus d'affaires en 
impartition dans le domaine des entreprises des secteurs public et privé; services de 
reconfiguration des processus d'affaires.

(2) Services d'agence de placement, nommément placement de personnes dans des postes 
temporaires et à long terme dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 42
(3) Services de gestion de données et d'intégration de systèmes informatiques; consultation dans 
le domaine de la gestion de projets de TI; conception, développement et essai de systèmes de 
gestion de données et de systèmes informatiques pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément services de centre de services et d'assistance pour les infrastructures de TI, les 
systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les applications Web.

(4) Consultation technologique en matière de systèmes de gestion de données et de systèmes 
informatiques.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2,921,875 en liaison avec les services (
2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,086,608 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757979&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,180  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-dec, Inc., 2601 Crestview Drive, Newberg, 
OR 97132, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A-DEC PROTECT
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyant pour surfaces à usage dentaire, nommément instruments dentaires, mobilier dentaire
, nommément armoires à instruments dentaires et matériel dentaire, nommément fauteuils 
dentaires, systèmes de distribution avec unités de contrôle pour alimenter en air et en eau des 
pièces à main et pour fournir de l'information aux dentistes et aux assistants dentaires, instruments
pour assistants, lampes pour l'éclairage d'espaces de travail, crachoirs, unités autonomes 
d'alimentation en eau, étuis auxiliaires pour contenir des accessoires dentaires, bras-supports pour
le matériel dentaire, supports de plateaux et séparateurs d'amalgame.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour surfaces à usage dentaire, nommément désinfectants pour instruments 
dentaires, mobilier dentaire, nommément armoires à instruments dentaires et matériel dentaire, 
nommément fauteuils dentaires, systèmes de distribution avec unités de contrôle pour alimenter en
air et en eau des pièces à main et pour fournir de l'information aux dentistes et aux assistants 
dentaires, instruments pour assistants, lampes pour l'éclairage d'espaces de travail, crachoirs, 
unités autonomes d'alimentation en eau, étuis auxiliaires pour contenir des accessoires dentaires, 
bras-supports pour le matériel dentaire, supports de plateaux et séparateurs d'amalgame.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,450 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=1758180&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,222  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTT DOCOMO, INC., 11-1, Nagatacho 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JSPEAK
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; études de marché, services d'analyse et de recherche en marketing; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre et location d'espace publicitaire sur des sites
Web; publicité sur bannières, nommément publicité sur Internet pour des tiers; diffusion de publicité
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; offre de programmes de 
récompenses aux clients par l'émission et le traitement de cartes de fidélité, de points, de bons de 
réduction et d'offres spéciales ayant trait aux produits et aux services de tiers; promotion des 
produits de tiers, nommément diffusion d'information concernant des cartes de fidélité, des points, 
des bons de réduction et des offres spéciales ayant trait aux produits et aux services de tiers; 
services de publicité pour la promotion des loisirs et du tourisme au Japon, sensibilisation du public
aux loisirs et au tourisme au Japon; offre d'information sur des biens de consommation par Internet
, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, à savoir 
rapports sur des produits pour les consommateurs, offre d'information en matière de marketing 
d'entreprise à des tiers et études de consommation; offre de services d'information aux 
consommateurs et de recommandations dans le domaine des services de divertissement ayant 
trait à des produits, à des services, à des évènements et à des activités; services de consultation 
en gestion des affaires dans les domaines de la location, de la vente et de la gestion de bâtiments 
industriels et commerciaux; offre de comparaisons de prix en ligne pour des services de voyage et 
d'hébergement; comptabilité, tenue de livres et vérification; services de secrétariat téléphonique; 
traitement de données administratives; gestion de fichiers informatiques; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données.

Classe 39
(2) Diffusion d'information sur le transport et le voyage; diffusion d'information aux touristes ayant 
trait aux excursions et aux visites touristiques; offre d'un site Web et d'hyperliens vers de 
l'information géographique, des images cartographiques et des itinéraires de voyage.

Classe 41
(3) Diffusion d'information ayant trait au divertissement, en l'occurrence à des concerts, à des films,
à la télévision, à la radio, à des jeux en ligne, à des parcs d'attractions, à des croisières touristiques
et à des évènements de divertissement, en l'occurrence à des concerts, à des spectacles de danse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758222&extension=00
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, à des spectacles de vaudeville, ainsi qu'à la diffusion d'émissions de télévision, de films, de 
concerts, d'émissions de radio, de vidéos et de balados.

Classe 42
(4) Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; conception et mise 
à jour de logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers; hébergement de portails Web; hébergement de 
contenu numérique, nommément de journaux et de blogues en ligne; offre et location d'espace 
mémoire électronique sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels de traduction non 
téléchargeables en ligne; offre de moteurs de recherche Internet; diffusion d'information 
météorologique.

Classe 43
(5) Offre d'information et de conseils sur des hôtels et des restaurants auprès des touristes.

Classe 44
(6) Diffusion d'information dans les domaines des salons de beauté et de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,758,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 497

  N  de demandeo 1,758,437  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGJAM
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels d'accès à des applications logicielles et à des applications mobiles,
logiciels pour l'extraction et la manipulation de texte, d'images et d'éléments visuels, de sons, de 
contenu vidéo, logiciels permettant aux utilisateurs de partager et d'éditer des documents ainsi que
de collaborer à leur production avec d'autres utilisateurs et logiciels permettant aux utilisateurs de 
communiquer avec d'autres utilisateurs par voie sonore et textuelle.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des logiciels d'accès à des applications 
logicielles et à des applications mobiles, des logiciels pour l'extraction et la manipulation de texte, 
d'images et d'éléments visuels, de sons, de contenu vidéo, des logiciels permettant aux utilisateurs
de partager et d'éditer des documents ainsi que de collaborer à leur production avec d'autres 
utilisateurs et des logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer avec d'autres utilisateurs 
par voie sonore et textuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 06 juillet 2015, demande no: 2015/17,956 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 06 juillet 2015, demande no: 2015/
17,957 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=1758437&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,081  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER PUNCH
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons gazeuses aromatisées au jus,
boissons aromatisées aux fruits, boissons énergisantes, boissons gazeuses et boissons pour 
sportifs enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes. Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759081&extension=00


  1,759,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 499

  N  de demandeo 1,759,275  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

SOLO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation de la marque conformément au paragraphe 9 de la loi a été déposé.

Produits

 Classe 09
Jumelles et monoculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 avril 2009 sous le No. 3612414 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759275&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,341  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varo Holdings, LLC, 6687 Legend Ridge Trail, 
Niwot, Colorado 80503, 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

EL TEQUILA CASERO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL et CASERO est THE et HOME.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 
86844045 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=1759341&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,372  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROPEX Industrie-Elektronik GmbH, 
Adolf-Heim-Strasse 4, 74321 
Bietigheim-Bissingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RESISTRON
Produits

 Classe 07
Machines d'emballage; machines d'emballage sous vide; machines de transport; machine 
d'emballage de biens et de produits sous film étanche; soudeuses de film plastique; scelleuses de 
film plastique; machines de déformation pour former des matrices en plastique; régulateurs, à 
savoir pièces de machine; scelleuses de carton à usage industriel; soudeuses électriques; barres 
de soudage comme composants de machine pour soudeuses de film plastique; fers soudeurs 
comme pièces de machine pour scelleuses de film plastique; pièces pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,061,999 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=1759372&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,373  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROPEX Industrie-Elektronik GmbH, 
Adolf-Heim-Strasse 4, 74321 
Bietigheim-Bissingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRUS
Produits
(1) Machines d'emballage pour l'industrie textile; machines d'emballage sous vide; machines de 
transport; machine d'emballage de biens et de produits sous film étanche; soudeuses de film 
plastique; scelleuses de film plastique; machines de déformation pour former des matrices en 
plastique; régulateurs, à savoir pièces de machine; scelleuses de carton à usage industriel; 
soudeuses électriques; barres de soudage comme composants de machine pour soudeuses de 
film plastique; fers soudeurs comme pièces de machine pour scelleuses de film plastique; pièces 
pour tous les produits susmentionnés.

(2) Régulateurs de température pour équipement de thermoscellage pour le scellage de film 
plastique et d'emballage, nommément régulateurs électroniques, transformateurs, minuteries et 
équipement de surveillance de la performance, nommément équipement d'essai et de mesure pour
évaluer la performance et l'efficacité de machinerie de thermoscellage, tous pour surveiller la 
précision des fonctionnalités d'opération de machinerie de thermoscellage; fils électriques; 
installations électriques pour la télécommande d'activités industrielles; appareils électriques pour la
régulation du courant électrique; appareils et machines de thermoscellage électriques servant à 
sceller des emballages de plastique, de papier, de papier d'aluminium, de pellicule cellulosique 
ainsi que pièces connexes; appareils pour le thermoscellage de plastique et de pellicules; 
thermostats; pièces de tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,058,144 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=1759373&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,374  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROPEX Industrie-Elektronik GmbH, 
Adolf-Heim-Strasse 4, 74321 
Bietigheim-Bissingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROPEX
Produits

 Classe 07
Machines d'emballage pour l'industrie textile; machines d'emballage sous vide; machines de 
transport; machine d'emballage de biens et de produits sous film étanche; soudeuses de film 
plastique; scelleuses de film plastique; machines de déformation pour former des matrices en 
plastique; régulateurs, à savoir pièces de machine; scelleuses de carton à usage industriel; 
soudeuses électriques; barres de soudage comme composants de machine pour soudeuses de 
film plastique; fers soudeurs comme pièces de machine pour scelleuses de film plastique; pièces 
pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse, essais scientifiques, 
développements électroniques, électriques et mécaniques dans les domaines des machines 
d'emballage, des machines à cacheter, des machines de manutention, des machines d'emballage 
pour des marchandises et des produits scellés par film, des mécanismes de commande pour 
machines; conception et développement de systèmes de commande automatisés, nommément de 
régulateurs de température, d'humidité et d'électricité; services de graphisme; dessin de 
construction; services de génie électrique et mécanique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,054,625 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759374&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,475  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protomed Limited, Protomed House, 6 John 
Bradshaw Court, Congleton Business Park, 
Congleton, Cheshire, CW12 1LB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIPOD
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels ayant trait à la gestion et à la délivrance des médicaments, appareils de 
communication pour la gestion des médicaments et la délivrance des médicaments, nommément 
ordinateurs, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, appareils de communication intégrés à des contenants et à des emballages 
pour médicaments, nommément ordinateurs, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Dépliants, feuillets, feuilles de renseignements personnels, feuillets d'instructions ayant tous 
trait à la gestion et à la délivrance des médicaments, contenants d'emballage en carton, 
contenants et emballages pour médicaments principalement faits de carton, contenants et 
emballages pour médicaments principalement faits de carton comprenant des puces électroniques 
et des appareils de communication, nommément des ordinateurs, des téléphones cellulaires, des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes pour la 
gestion des médicaments et la délivrance des médicaments, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 20
(3) Contenants et emballages pour médicaments principalement faits de plastique, contenants et 
emballages pour médicaments principalement faits de plastique comprenant des puces 
électroniques et des appareils de communication, nommément des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires, des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes pour la gestion des médicaments et la délivrance des médicaments, pièces et accessoires
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759475&extension=00


  1,759,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 505

  N  de demandeo 1,759,478  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protomed Limited, Protomed House, 6 John 
Bradshaw Court, Congleton Business Park, 
Congleton, Cheshire CW12 1LB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIPOD CONNECT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels ayant trait à la gestion et à la délivrance des médicaments, appareils de 
communication pour la gestion des médicaments et la délivrance des médicaments, nommément 
ordinateurs, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, appareils de communication intégrés à des contenants et à des emballages 
pour médicaments, nommément ordinateurs, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Dépliants, feuillets, feuillets de renseignements personnels et feuillets d'instructions, ayant tous 
trait à la gestion et à la délivrance des médicaments, contenants d'emballage en carton, 
contenants et emballages pour médicaments principalement faits de carton, contenants et 
emballages pour médicaments principalement faits de carton et intégrant des puces électroniques 
et des appareils de communication, nommément des ordinateurs, des téléphones cellulaires, des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, pour la 
gestion des médicaments et la délivrance des médicaments, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 20
(3) Articles en plastique, nommément contenants pour médicaments, contenants et emballages 
pour médicaments principalement faits de plastique, contenants et emballages pour médicaments 
principalement faits de plastique et intégrant des puces électroniques et des appareils de 
communication, nommément des ordinateurs, des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, pour la gestion 
des médicaments et la délivrance des médicaments, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759478&extension=00
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Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, d'illustrations, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo, nommément d'information sur les soins de santé, 
par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet, offre 
d'un portail Web d'information dans les domaines de la télésanté et de la télémédecine, services de
courriel, tous les services susmentionnés concernant la télésanté et la télémédecine, services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,568  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surinder Oberoi, Plaza Moyua, 6, 48009 Bilbao,
Vizcaya, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVYHEALTH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
et contient un motif anguleux blanc. Le mot « ivyhealth » est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759568&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de pesée et de mesure à usage médical et diététique, nommément 
glucomètres, appareils de mesure de la cholestérolémie, tensiomètres artériels, thermomètres 
médicaux, moniteurs de fréquence cardiaque, adipomètres, interphones de surveillance pour 
bébés pour surveiller la position et la respiration; capteurs de mesure et de pesée; balances, 
nommément pèse-bébés, balances médicales, pèse-personnes de salle de bain, balances de 
cuisine; logiciels et applications téléchargeables à usage médical et diététique, nommément 
application mobile pour la gestion de données sur l'état de santé et la biométrie provenant de 
dispositifs médicaux et pour la recommandation de changements aux habitudes alimentaires et 
physiques.

 Classe 10
(2) Capteurs pour la surveillance des signes vitaux; sphygmotensiomètres et compteurs de 
pulsations à usage médical; thermomètres à usage médical; glucomètres.

 Classe 25
(3) Chemises de sport et semelles intérieures munies de capteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,637  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calumite International, Inc., 4400 North Federal
Highway, Suite 210, Boca Raton, FL 33431, 
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

CALUMITE
Produits
Silicate de fer et d'aluminium, pyrite et chromite riche en fer pour la fabrication du verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671311 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4931519 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759637&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,658  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Emergency Physicians
, Suite # 808, 180 Elgin Street, Ottawa, 
ONTARIO K2P 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

CTAS
Produits
(1) Imprimés, nommément affiches, livres et matériel de cours, tous dans le domaine des 
protocoles, des politiques et des pratiques de triage des urgences médicales.

(2) Vidéos de formation préenregistrées dans le domaine des protocoles, des politiques et des 
pratiques de triage des urgences médicales.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques, de pratiques et de directives pour le personnel infirmier et les
médecins du service des urgences dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques
de triage des urgences médicales; services de consultation dans le domaine des protocoles, des 
politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; services éducatifs, nommément 
tenue de classes, de séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
protocoles, des politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; offre à des 
professionnels de la santé de certifications professionnelles dans le domaine des protocoles, des 
politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; administration et organisation de la 
tenue de cours, nommément conception, élaboration et offre de cours; offre de conseils et 
d'information concernant l'utilisation et la mise en oeuvre de protocoles, de politiques et de 
pratiques de triage des urgences médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 1998 en liaison avec les 
produits (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 décembre 1998 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759658&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,662  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Emergency Physicians
, Suite # 808, 180 Elgin Street, Ottawa, 
ONTARIO K2P 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTAS-ÉCTG CANADIAN TRIAGE AND ACUITY SCALE ÉCHELLE CANADIENNE DE TRIAGE 
ET DE GRAVITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif

Produits
Imprimés, nommément affiches, livres et matériel de cours, tous dans le domaine des protocoles, 
des politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; vidéos de formation 
préenregistrées dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des 
urgences médicales.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques, de pratiques et de directives pour le personnel infirmier et les
médecins du service des urgences dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques
de triage des urgences médicales; services de consultation dans le domaine des protocoles, des 
politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; services éducatifs, nommément 
tenue de classes, de séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
protocoles, des politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; offre à des 
professionnels de la santé de certifications professionnelles dans le domaine des protocoles, des 
politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; administration et organisation de la 
tenue de cours, nommément conception, élaboration et offre de cours; offre de conseils et 
d'information concernant l'utilisation et la mise en oeuvre de protocoles, de politiques et de 
pratiques de triage des urgences médicales.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759662&extension=00
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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 demandeo 1,759,666  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Emergency Physicians
, Suite # 808, 180 Elgin Street, Ottawa, 
ONTARIO K2P 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

PRE-CTAS
Produits
(1) Imprimés, nommément affiches, livres et matériel de cours, tous dans le domaine des 
protocoles, des politiques et des pratiques de triage médical d'urgence.

(2) Vidéos de formation préenregistrées dans le domaine des protocoles, des politiques et des 
pratiques de triage des urgences médicales.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques, de pratiques et de directives pour les professionnels de la 
santé dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des urgences 
médicales; services de consultation dans le domaine des protocoles, des politiques et des 
pratiques de triage des urgences médicales; services éducatifs, nommément tenue de classes, de 
séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des protocoles, des politiques 
et des pratiques de triage des urgences médicales; offre à des professionnels de la santé de 
certifications professionnelles dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de 
triage des urgences médicales; administration et organisation de la tenue de cours, nommément 
conception, élaboration et offre de cours; offre d'information et de conseils concernant l'utilisation et
la mise en oeuvre de protocoles, de politiques et de pratiques de triage des urgences médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 1998 en liaison avec les 
produits (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 décembre 1998 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759666&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,668  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Emergency Physicians
, Suite # 808, 180 Elgin Street, Ottawa, 
ONTARIO K2P 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRE-CTAS-ÉCPTG PREHOSPITAL CANADIAN TRIAGE AND ACUITY SCALE ÉCHELLE 
CANADIENNE PRÉHOSPITALIÈRE DE TRIAGE ET DE GRAVITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Astérisques

Produits
Imprimés, nommément affiches, livres et matériel de cours, tous dans le domaine des protocoles, 
des politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; vidéos de formation 
préenregistrées dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des 
urgences médicales.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques, de pratiques et de directives pour les professionnels de la 
santé dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des urgences 
médicales; services de consultation dans le domaine des protocoles, des politiques et des 
pratiques de triage des urgences médicales; services éducatifs, nommément tenue de classes, de 
séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des protocoles, des politiques 
et des pratiques de triage des urgences médicales; offre à des professionnels de la santé de 
certifications professionnelles dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de 
triage des urgences médicales; administration et organisation de la tenue de cours, nommément 
conception, élaboration et offre de cours; offre d'information et de conseils concernant l'utilisation et
la mise en oeuvre de protocoles, de politiques et de pratiques de triage des urgences médicales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759668&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,808  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILY INADA CO., LTD., 2-1-3 
Nishi-Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, 
Osaka, 532-0004, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INADA INSPIR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds moirés

Produits
Chaises de massage; fauteuils de massage électriques; fauteuils de massage esthétiques; 
masseurs (réflexologie); masseurs à main; masseurs pour les pieds; masseurs pour le dos; 
masseurs fonctionnant par pétrissage; masseurs fonctionnant par tapotement; masseurs 
fonctionnant par frottement; lits de massage électriques; tables de massage; masseurs électriques 
ou non fonctionnant par pétrissage; masseurs électriques ou non fonctionnant par tapotement; 
vibromasseurs; masseurs à chaleur intense; coussins pneumatiques à usage médical, oreillers 
pneumatiques à usage médical; coussin chauffant à usage médical; vibromasseurs pour la 
musculation et la tonification des muscles, nommément vibromasseurs électriques, vibromasseurs 
à moteur, masseurs (réflexologie); masseurs électriques, nommément masseurs électroniques 
neurostimulateurs et stimulateurs de muscles électroniques; matelas de massage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 août 2015, demande no: 2015-074233 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 15 janvier 2016 sous le No. 5820044 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=1759808&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,846  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exact Imaging Inc., 7676 Woodbine Avenue, 
Unit 15, Markham, ONTARIO L3R 2N2

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

EXACTVU
Produits
(1) Appareils médicaux à ultrasons; appareils médicaux de biopsie à ultrasons pour le diagnostic, 
le traitement, l'évaluation et/ou le suivi de régions suspectes et/ou cancéreuses.

(2) Dispositifs de balayage à ultrasons, machines à ultrasons; appareils d'imagerie à ultrasons pour
le diagnostic, le traitement, l'évaluation et/ou le suivi de régions suspectes et/ou cancéreuses; 
transducteurs à ultrasons, sondes à ultrasons; accessoires de transducteur à ultrasons, 
nommément aiguilles-guides, et gaines; accessoires de sonde à ultrasons, nommément 
aiguilles-guides, et gaines; consoles à ultrasons; appareils de biopsie à ultrasons pour le diagnostic
, le traitement, l'évaluation et/ou le suivi de régions suspectes et/ou cancéreuses.

(3) Logiciels pour appareils à ultrasons et de biopsie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759846&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,854  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A
., Avenida Infante D. Henrique, 151 - A, 1950-
406 LISBOA, PORTUGAL

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

DELTA Q perfeQtly espresso
Produits

 Classe 11
(1) Appareils pour préparer des boissons, nommément pour faire du café ou du thé, nommément 
machines à café, cafetières et percolateurs électriques, bouilloires électriques; appareils pour 
chauffer et cuire des aliments, nommément fours à micro-ondes, fours ménagers, cuisinières 
électriques et au gaz; appareils pour chauffer et mousser le lait, nommément appareils à vapeur 
pour le lait, moussoirs à lait; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 30
(2) Café, extraits de café et préparations à base de café, nommément mélanges en poudre et sous
forme de concentré liquide ainsi que boissons non alcoolisées à base de café; succédanés de café
et extraits de succédané de café; préparations, nommément mélanges en poudre et sous forme de
concentré liquide ainsi que boissons non alcoolisées à base de café faites de succédané de café; 
chicorées, thé, extraits de thé et préparations à base de thé, nommément mélanges en poudre et 
sous forme de concentré liquide ainsi que boissons non alcoolisées au thé; cacao et préparations à
base de cacao, nommément préparations en poudre et sous forme de concentré liquide ainsi que 
boissons non alcoolisées à base de cacao; préparations à base de chocolat, nommément 
mélanges en poudre et sous forme de concentré liquide ainsi que boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; tous ces produits sont offerts et distribués sous forme de capsules, de pastilles et 
d'autres formes, nommément de sachets; produits de chocolat, nommément chocolat, grains de 
chocolat, sirop au chocolat, pralines; sucre en poudre, granulé et en cubes; édulcorants naturels; 
confiseries, sucreries, nommément bonbons, sucettes, gomme à usage autre que médical, 
caramels anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759854&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,876  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL LIFE CHANGES, LLC, 6094 Corporate 
Drive, Ira Township, MI 48023, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IASO

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée du mot 
stylisé IASO et du contour des ailes d'un papillon en vert.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques non médicamenteuses, nommément suppléments à base de plantes naturelles 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-être 
en général; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759876&extension=00
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(2) Café et thé; boissons à base de café et de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
tisane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2015, demande no: 86/
749,233 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,759,904  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FundSERV Inc., Suite 1700, 130 King Street 
West, P.O. Box 485, Toronto, ONTARIO M5X 
1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSERV
SERVICES
Exploitation d'un site Web protégé pour la recherche d'information sur les comptes et l'échange de 
ressources d'information entre courtiers, conseillers et fabricants de produits dans l'industrie du 
placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759904&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,924  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Home Builders' Association - 
Vancouver Island, 170 Wallace St, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9R 5B1

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

VIBE
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un programme de récompenses qui récompense l'excellence dans l'industrie de 
la construction; tenue d'un programme de récompenses pour membres qui fait la promotion de la 
qualité dans l'industrie de la construction.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 01 décembre 2014 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=1759924&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,021  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Yambol EAD, Yambol 8600, Industrial 
Zone, Yambol, BULGARIA

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Villa Yambol
Produits

 Classe 33
Boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées à base de café, extraits de fruits non 
alcoolisés, boisson à l'anis, anisette, apéritifs, arak, amers, cidre, cocktails alcoolisés, cocktails non
alcoolisés, curaçao, extraits de fruits alcoolisés, gin, kirsch, liqueurs, hydromel, liqueurs de menthe,
poiré, piquette, rakia, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux, vodka, whisky, vin, boissons à base de 
vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760021&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,080  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inria, Institut National de Recherche en 
Informatique et en Automatique, Domaine de 
Voluceau, BP 105, Rocquencourt, 78153 Le 
Chesnay Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTWARE HERITAGE
Produits

 Classe 09
Logiciels de recherche et logiciels de bases de donnée permettant l'archivage et le recensement 
d'artefacts logiciels.

SERVICES

Classe 35
(1) Systématisation de données relatives aux artefacts logiciels dans un fichier central ; mise à jour 
et maintenance de données relatives aux artefacts logiciels dans des bases de données 
informatiques ; compilation d'informations en matière d'artefacts logiciels dans des bases de 
données informatiques ; recherche de données relatives aux artefacts logiciels dans des fichiers 
informatiques pour des tiers.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des bases de données permettant à des utilisateurs de logiciels d'accéder,
mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, sauvegarder, synchroniser, transmettre et 
partager des données relatives aux artefacts logiciels ; mise à disposition de sites web permettant 
aux utilisateurs de visualiser, commenter, rédiger, éditer, contribuer à, et gérer une bibliothèque de 
versions successives d'artefacts logiciels en ligne.

Classe 41
(3) Formations techniques et pratiques (démonstrations) en matière d'utilisation d'artefacts logiciels
(programmes enregistrés) incluant la mise à disposition de programmes de formation concernant 
l'utilisation d'une plateforme en ligne et les contributions connexes; rédaction, édition et publication 
de textes autres que textes publicitaires; édition de publications électroniques; mise à disposition 
en ligne d'une plateforme multilingue créée et gérée de manière collaborative; mise à disposition 
en ligne de musique, de vidéos et de publications électroniques, nommément, de journaux et 
périodiques en ligne non téléchargeables non téléchargeables services de bibliothèques et 
d'encyclopédies électroniques; service d'édition de programmes multimédias, à savoir, mise en 
forme de textes, d'images fixes ou animées, de sons musicaux.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760080&extension=00
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(4) Développement et hébergement d'une plateforme informatique permettant aux utilisateurs de 
visualiser, commenter, rédiger, éditer, contribuer à, et gérer une bibliothèque d'artefacts logiciels 
en ligne; conception, développement, installation, personnalisation, maintenance et mise à jour de 
logiciels d'ordinateurs, à savoir services de programmation rendus par des ingénieurs; estimation 
et recherche dans les domaines technologiques et de la recherche rendus par des ingénieurs 
rendus par des ingénieurs; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de 
nouveaux produits informatiques pour des tiers; duplication de programmes informatiques; 
conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; services 
de consultation, d'assistance et de support technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et des ordinateurs; récupération, stockage électronique et sauvegarde externe de 
données informatiques relatives aux artefacts logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 avril 2015 sous le No. 15/4171255 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,760,114  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toontrack Music AB, Verkstadsgatan 13, 904 
32 UMEÅ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOONTRACK
Produits
Logiciels pour la création, le montage et le contrôle de fichiers de musique numérique; logiciels de 
sonothèque, nommément bases de données électroniques contenant des sons pour la production 
musicale; logiciels de composition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760114&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,607  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

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
JAMESON THE DISTILLER'S SAFE JJ &amp; S JOHN JAMESON &amp; SON LIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760607&extension=00
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- Autres étiquettes
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La forme de la bouteille n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est
bidimensionnelle. La marque est constituée de deux étiquettes sur une bouteille tridimensionnelle 
telles qu'elles paraissent sur le dessin, nommément d'une étiquette appliquée sur la partie 
supérieure de la bouteille et d'une autre sur la partie centrale de la bouteille. La bouteille 
tridimensionnelle au contour pointillé se trouvant dans le dessin ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette du 
goulot est cuivre avec une bande verticale blanche au milieu, deux bandes verticales vertes et un 
cercle vert au bout de la bande blanche. Les mots « JOHN JAMESON & SON LIMITED » et « JJ & 
S » sont blancs. L'étiquette au milieu de la bouteille est blanche avec deux lignes vertes, une dans 
la partie supérieure et une dans la partie inférieure. Le mot « JAMESON » est noir avec un contour 
or. Le dessin sous celui-ci ainsi que les mots « THE DISTILLER'S SAFE » sont verts. Le contour 
des mots « THE DISTILLER'S SAFE » est or. L'empreinte digitale est cuivre.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whiskey irlandais, boissons prémélangées à base de 
whiskey, boissons alcoolisées à base de whiskey ou contenant du whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juillet 2015, demande no: 014345541 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,608  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

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
JAMESON THE COPPER CROZE JJ &amp; S JOHN JAMESON &amp; SON LIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
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- Empreintes de mains ou de doigts
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres étiquettes
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La forme de la bouteille n'est pas revendiquée. La marque est bidimensionnelle. La marque est 
constituée de deux étiquettes sur une bouteille tridimensionnelle, comme l'illustre le dessin, 
nommément d'une étiquette appliquée à la partie supérieure de la bouteille et d'une étiquette 
appliquée à la partie centrale de la bouteille. La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé 
dans le dessin ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le col est cuivre 
avec une bande verticale blanche au centre et deux lignes verticales vertes à l'extrémité 
desquelles se trouve un cercle vert. Les caractères JOHN JAMESON & SON LIMITED et JJ & S 
sont blancs. L'étiquette au milieu de la bouteille est blanche avec deux lignes vertes dans la partie 
supérieure et la partie inférieure. Le mot JAMESON est noir avec un contour or. Le dessin en 
dessous et les mots THE COOPER'S CROZE sont verts. Le contour des mots THE COOPER'S 
CROZE est or. L'empreinte digitale est cuivre.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whiskey irlandais, boissons prémélangées à base de 
whiskey, boissons alcoolisées à base de whiskey ou contenant du whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juillet 2015, demande no: 014345516 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,609  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

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
JAMESON THE BLENDER'S DOG JJ &amp; S JOHN JAMESON &amp; SON LIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Seringues à injection
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
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- Autres étiquettes
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La forme de la bouteille n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est
bidimensionnelle. La marque est constituée de deux étiquettes sur une bouteille tridimensionnelle 
telles qu'elles paraissent sur le dessin, nommément d'une étiquette appliquée sur la partie 
supérieure de la bouteille et d'une autre sur la partie centrale de la bouteille. La bouteille 
tridimensionnelle au contour pointillé se trouvant dans le dessin ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette du 
goulot est cuivre avec une bande verticale blanche au milieu, deux bandes verticales vertes et un 
cercle vert au bout de la bande blanche. Les mots « JOHN JAMESON & SON LIMITED » et « JJ & 
S » sont blancs. L'étiquette au milieu de la bouteille est blanche avec deux lignes vertes, une dans 
la partie supérieure et une dans la partie inférieure. Le mot « JAMESON » est noir avec un contour 
or. Le dessin sous celui-ci ainsi que les mots « THE BLENDER'S DOG » sont verts. Le contour des
mots « THE BLENDER'S DOG » est or. L'empreinte digitale est cuivre.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whiskey irlandais, boissons prémélangées à base de 
whiskey, boissons alcoolisées à base de whiskey ou contenant du whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juillet 2015, demande no: 014345672 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,782  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A
., Via Olimpia 3, MONZA (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLMAR

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon pour les mains; pain de savon; parfumerie, parfums, eau de 
Cologne; eau de toilette; huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme parfums pour 
la lessive, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques pour femmes et pour 
hommes; crème à mains, produits pour les pieds, le visage et le corps; lotions pour le corps, les 
pieds, les mains et le visage; crèmes et lotions solaires; crèmes et lotions de protection solaire; 
gels et produits en vaporisateur bronzants; crèmes et lotions après-soleil; gels après-soleil; 
produits en vaporisateur après-soleil; lotions capillaires, shampooings, revitalisants; gels et cires 
capillaires; fixatif; cosmétiques pour le visage, les yeux, les lèvres, les ongles et les cheveux; 
crèmes (cosmétiques); déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes et gels de 
massage à usage autre que médical; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; mousses et 
gels à raser, lotions et crèmes après-rasage; masques; crayons de maquillage; trousses de 
cosmétiques; produits de bronzage; crèmes, gels, laits et lotions pour le bain et la douche; bain 
moussant; perles de bain; sels de bain; shampooings pour le corps; produit pour l'hygiène intime, 
déodorants pour l'hygiène intime; dépilatoires; produits de maquillage; produits démaquillants; 
poudre de talc pour la toilette; dentifrices.

 Classe 09
(2) Lunettes et lunettes de soleil, lunettes esthétiques, articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de protection; lunettes pour activités sportives; montures de lunettes et de 
masques; pièces et accessoires pour lunettes, nommément verres (de lunettes de soleil, de 
lunettes de prescription, de lunettes esthétiques), branches et autres pièces de rechange, verres 
de contact, contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; étuis à lunettes; étuis et supports 
pour masques; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; appareils photographiques, 
cinématographiques et optiques, nommément systèmes photo-optiques numériques, appareils 
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photo, appareils photo numériques, caméras de cinéma, lentilles optiques, télescopes, jumelles, 
microscopes; loupes, boussoles, baromètres, thermomètres; casques de sécurité pour 
motocyclistes et automobilistes; casques de sport; vestes de sauvetage; gilets de sécurité.

 Classe 18
(3) Valises; malles [bagages]; sacs de voyage avec ou sans roulettes; valises avec ou sans 
roulettes; housses à vêtements de voyage; mallettes; mallettes; sacs court-séjour; sacs à main; 
sacs à bandoulière; pochettes [sacs à main]; sacs tout-aller; sacs (en filet) pour le magasinage; 
havresacs; sacs à dos; sacs banane; portefeuilles; sacs à main; porte-clés; sacs à main; trousses 
de rasage vendues vides; sacs à cosmétiques vendus vides; pochettes pour articles de toilette (
vides); mallettes de maquillage vendues vides; parapluies; parasol.

 Classe 24
(4) Tissus de laine, de cachemire, de mohair, d'alpaga, de soie, de lin, de coton ou faits de 
combinaisons des matières textiles susmentionnées pour l'emballage de vêtements; tentures, linge
de table, linge de lit, linge de maison, housses; étiquettes en tissu, étiquettes imprimées en tissu, 
étiquettes adhésives en tissu, étiquettes en tissu autocollantes, étiquettes (en tissu) pour marquer 
les vêtements, étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, blousons, pantalons, jeans 
en denim, manteaux, pardessus, mantes, imperméables, vestes, pardessus, coupe-vent, chemises
, chemisettes, jupes, shorts, bermudas, robes du soir, tee-shirts, salopettes, pulls d'entraînement, 
gilets de corps, polos, chemises tout-aller, pantalons de sport, shorts de sport, chandails, pulls, 
cardigans; bas, chaussettes de sport; cravates et noeuds; ceinturons, écharpes; chapeaux, bérets, 
capuchons [vêtements], bonnets, basques, bandeaux [vêtements]; gants [vêtements]; foulards, 
fichus, châles; pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, sous-vêtements, culottes, boxeurs, caleçons, 
gilets (vêtements de dessous), bustiers, hauts de gilet, soutiens-gorge, culottes à la française, 
bustiers, corsages [lingerie], sous-vêtements; costumes de bain; paréos, cache-maillots, robes de 
plage; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures de sport, bottes et sandales; gants
de ski, gants de planche à neige.

 Classe 26
(6) Appliques [mercerie], boutons pour vêtements, boucles et fermoirs de ceinture, attaches de 
chaussures; passepoils pour vêtements, boutons, tirettes de fermeture à glissière, lacets, dentelle, 
rubans, appliques brodées, appliques en tissu, pièces pour vêtements, pièces de tissu décoratives,
pièces thermocollantes, pièces pour réparer des articles en tissu, pièces pour réparer des 
vêtements.

 Classe 28
(7) Uniformes de sport; gants de golf, gants de baseball, gants pour jouer au cricket; gants de 
football; skis, bâtons de ski, planches à neige, raquettes; raquettes de tennis, balles de tennis; 
balles de golf; balles de baseball, balles de cricket; ballons de soccer; bâtons de cricket, bâtons de 
baseball; manches de bâton de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs pour équipement de
football, sacs à raquettes pour raquettes de tennis, sacs pour bâtons de baseball, sacs pour bâtons
de cricket; housses à ski, sacs de planches à neige; sacs pour équipement de sport; palmes.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2015, demande no: 014320261 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 03 décembre 2015 sous le No. 014320261 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,808  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corisa A. Pringle, 4195 Stillmeadow Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 4H8

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

KISS
SERVICES

Classe 41
Services de photographie, nommément prise de photographies et offre de photographies à des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,760,852  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas & Betts International LLC, a Delaware 
corporation, 501 Silverside Road, Suite 67, 
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUT-SKI
Produits

 Classe 17
Éléments de soutien non métalliques pour le soutien de plaquettes en u palettisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698574 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,760,854  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Technical Tape Ltd., 455 Cote Vertu 
Road, Montreal, QUEBEC H4N 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANTECH

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

Produits
Rubans autoadhésifs en tous genres, feuillards de cerclage plastique, papier imprégné et couché 
ainsi que tissus enduits, papiers, , nommément rubans de toile et ruban à conduits; plastique, 
nommément ruban de cellulose, ruban de polypropylène et ruban de PVC à sceller les sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,761,191  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campari America LLC, 1255 Battery Street, 
Suite 500, San Francisco, CA 94111, 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

SPIKE
Produits

 Classe 33
Whiskys, whiskys aromatisés, liqueurs et cordiaux alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD2623 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,761,451  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waldemar Link GmbH & Co. KG, 
Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRABECULINK TL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
(1) Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux pour opérations orthopédiques.

(2) Dispositifs et instruments médicaux pour opérations de substitution osseuse.

(3) Endoprothèses.

(4) Implants, nommément implants d'articulations et implants recouverts de matériaux de 
revêtement, nommément implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses faits de matériaux 
artificiels.

(5) Matériau poreux pour la substitution osseuse à usage chirurgical et orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 juillet 2015, demande no: 3020150455660 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=1761451&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,462  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funko, LLC, 1202 Shuksan Way, Everett, WA 
98203, 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
POP!

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 28
Figurines jouets à collectionner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/677,917 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 
4,881,647 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,663  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicole Simone Dente, carrying on business as 
REDEMPTION DOGS, 55 Spence Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 6M6

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

MARQUE DE COMMERCE

REDEMPTION DOGS
Produits
(1) Films ayant trait aux chiens de secours, aux propriétaires de chiens de secours, aux 
organisations de chiens de secours et aux histoires de chiens de secours.

(2) Enregistrements audio et vidéo, nommément DVD préenregistrés, CD et fichiers numériques 
téléchargeables et fichiers numériques diffusés en continu contenant de l'information dans le 
domaine des chiens de secours, des propriétaires de chiens de secours, des organisations de 
chiens de secours et des histoires de chiens de secours.

(3) Colliers pour chiens.

(4) Laisses de chien.

(5) Médailles d'identité en métal et médailles d'identité autres qu'en métal.

(6) Publications imprimées et numériques, nommément livres et livres électroniques dans les 
domaines des chiens de secours, de la rééducation canine et des histoires de chiens de secours.

(7) Imprimés, nommément affiches, cartes postales, dépliants, brochures.

(8) Stylos, crayons, étuis à crayons, carnets.

(9) Photos; photos de chiens; photos de chiens et d'humains.

(10) Autocollants.

(11) Jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; coffres à jouets.

(12) Calendriers.

(13) Articles vestimentaires et vêtements pour humains, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails, cache-maillots, jerseys, sous-vêtements, pyjamas, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, shorts, pantalons, chemises de nuit, débardeurs, foulards, 
chaussettes, survêtements.

(14) Articles chaussants pour chiens, nommément chaussures et bottes.

(15) Couvre-chefs pour chiens, nommément foulards, bandanas, chapeaux et casquettes.

(16) Fourre-tout.

(17) Grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761663&extension=00
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(18) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie, macarons de campagne, 
épinglettes de fantaisie, aimants pour réfrigérateurs, aimants de fantaisie, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs.

(19) Matériel imprimé, nommément imprimés.

(20) Articles chaussants pour humains, nommément chaussures et bottes.

(21) Couvre-chefs pour humains, nommément foulards, bandanas, chapeaux et casquettes.

(22) Enregistrements audio et vidéo, nommément vidéos, DVD, CD et fichiers numériques 
téléchargeables préenregistrés et fichiers numériques diffusés en continu contenant du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des films et des vidéos.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un blogue dans le domaine des chiens de 
secours.

(2) Diffusion d'information dans le domaine des chiens de secours, des propriétaires de chiens de 
secours et des organisations de chiens de secours par des sites Web et des plateformes de 
médias sociaux.

(3) Services de photographie professionnels.

(4) Production de témoignages vidéo, de documentaires, de reportages vidéo ou d'éditoriaux vidéo 
pouvant être diffusés par diverses plateformes, y compris à la télévision, à la radio et par Internet.

(5) Exploitation d'un site Web d'information pour le public au sujet des chiens de secours, des 
propriétaires de chiens de secours, des organisations de chiens de secours et des histoires de 
chiens de secours.

(6) Services de divertissement, nommément émission de téléréalité sur le travail d'un photographe 
pour chiens et documentation sur les chiens de secours, les propriétaires de chiens de secours, les
organisations de chiens de secours et les histoires de chiens de secours.

(7) Diffusion d'information sur Internet à propos d'une émission de télévision; offre de 
séquences-annonces télévisées, de faits saillants télévisés et d'extraits vidéo à propos d'une série 
télévisée par Internet; offre de séquences-annonces télévisées, de faits saillants télévisés et 
d'extraits vidéo à propos d'une série télévisée au moyen d'appareils mobiles, y compris de 
téléphones.

(8) Production de films cinématographiques ayant trait à un photographe pour chiens et à la 
documentation sur les chiens de secours, les propriétaires de chiens de secours, les organisations 
de chiens de secours et les histoires de chiens de secours.

(9) Services de divertissement, nommément production et distribution de documentaires dans le 
domaine des chiens de secours.

(10) Services de divertissement, nommément production d'émissions en ligne présentant des 
chiens distribuées par des sites Web de partage de vidéos.

(11) Organisation d'évènements pour sensibiliser les gens à la cause des chiens de secours et des
organisations de chiens de secours.

(12) Exploitation d'un organisme sans but lucratif ayant comme mission la collecte de fonds et la 
sensibilisation à la cause des chiens de secours, des propriétaires de chiens de secours et des 
organisations de chiens de secours.
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(13) Offre d'un programme de récompenses pour la reconnaissance de personnes et de groupes 
ayant fait des contributions extraordinaires dans le domaine des chiens de secours, des 
propriétaires de chiens de secours et des organisations de chiens de secours.

(14) Services éducatifs, nommément tenue d'allocutions de conférenciers, de présentations 
publiques, de présentations en classe, d'ateliers et de conférences devant public, présentant de 
l'information sur les chiens de secours, les propriétaires de chiens de secours, les organisations de
chiens de secours et les histoires de chiens de secours.

(15) Série télévisée dans le domaine des chiens de secours.

(16) Services de divertissement, nommément développement, production, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision et d'émissions Internet, de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (9), (
19) et en liaison avec les services (1), (3), (11); août 2014 en liaison avec les services (2), (5); 
décembre 2014 en liaison avec les produits (10); septembre 2015 en liaison avec les services (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (20), (21), (22) et en liaison avec les services (4), (7), (8), (9), (10), 
(12), (13), (14), (15), (16)
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  N  de demandeo 1,761,788  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liteline Corporation, 8 Abacus Road, Brampton,
ONTARIO L6T 5B7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRENZ LIGHTING
Produits
Produits d'éclairage à incandescence et produits d'éclairage à DEL, nommément éclairage 
encastré, nommément luminaires cylindriques à encastrer, boîtiers et garnitures, éclairage sur rail, 
éclairage pour dessous d'armoire, nommément rondelles, rubans et bandes, éclairage en corniche 
et de présentation pour armoires, éclairage extérieur, nommément lampes de marche d'escalier, 
appareils d'éclairage encastrés, lampes, éclairage à l'épreuve des intempéries et industriel, 
nommément éclairage mural, à très grande ou à très faible hauteur, de chantier, encastré et avec 
joints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1761788&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,109  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intact Financial Corporation, 700 University Ave
., Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTACT CENTRE ON CLIMATE ADAPTATION
Produits
Publications électroniques et en ligne dans le domaine des projets environnementaux; publications 
imprimées dans le domaine des projets environnementaux.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services de recherche dans le domaine des projets environnementaux; 
solutions et projets environnementaux; promotion de projets environnementaux par Internet, par 
des conférences, par du matériel publicitaire et imprimé ainsi que par la distribution d'articles 
promotionnels; organisation de conférences dans le domaine des projets environnementaux; 
remise de trophées et de prix relativement à des projets environnementaux; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions relativement à la recherche et au développement 
dans le domaine des projets environnementaux; services éducatifs dans le domaine des projets 
environnementaux; services de formation dans le domaine des projets environnementaux.

(2) Services d'information dans le domaine des projets environnementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 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=1762109&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,110  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intact Financial Corporation, 700 University Ave
., Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE INTACT D'ADAPTATION AU CLIMAT
Produits
Publications électroniques et en ligne dans le domaine des projets environnementaux; publications 
imprimées dans le domaine des projets environnementaux.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services de recherche dans le domaine des projets environnementaux; 
solutions et projets environnementaux; promotion de projets environnementaux par Internet, par 
des conférences, par du matériel publicitaire et imprimé ainsi que par la distribution d'articles 
promotionnels; organisation de conférences dans le domaine des projets environnementaux; 
remise de trophées et de prix relativement à des projets environnementaux; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions relativement à la recherche et au développement 
dans le domaine des projets environnementaux; services éducatifs dans le domaine des projets 
environnementaux; services de formation dans le domaine des projets environnementaux.

(2) Services d'information dans le domaine des projets environnementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 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=1762110&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,111  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN GALLIANO, Société anonyme, 40, rue 
François 1er, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J.G.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, huiles essentielles pour usage 
personnel, savons, huiles, lotions et crèmes parfumés (non médicinaux) pour le corps, le visage et 
les cheveux, masques de beauté, sels de bain, fards, cosmétiques, crayons cosmétiques pour les 
lèvres, rouges à lèvres, crayons cosmétiques pour les yeux, vernis à ongles, préparations pour le 
soin des ongles, ombres à paupières contenant de la poudre ou de la crème, cosmétiques pour les
sourcils et les cils, shampooings, crèmes et lotions de rasage, préparation pour le bronzage, 
sachets parfumés, déodorants et anti-transpirants pour le corps ; encens ; parfums d'intérieur.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de 
sport ; montures de lunettes, étuis à lunettes ; étuis pour lentilles de contact ; étuis, sacs, sacoches
et housses de protection pour ordinateurs, tablettes, téléphones portables et lecteurs MP3.

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols ; bourses ; cartables ; boîtes à
chapeaux (en cuir) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette ; cordons en cuir ; porte-documents ; mallettes ; porte-monnaie non en 
métaux précieux ; portes cartes (portefeuilles) ; portefeuilles ; sacs à main ; sacs de voyage ; 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; serviettes (maroquinerie) ; trousses de voyage (
maroquinerie) ; porte-monnaie en métaux précieux ; bourses de mailles (en métaux précieux) ; 
pochettes (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (vides).

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants ; Vêtements, nommément manteaux, pardessus, imperméables, 
fourrures, vestes, pantalons, jupes, costumes pour hommes, tailleurs pour femmes, gilets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762111&extension=00
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chemises, chemisiers, pull-overs, maillots, chandails, tee-shirts, robes, sous-vêtements, lingerie de 
corps, robes de chambre, peignoirs de bain, maillots de bain, pyjamas, chaussettes, bas, collants, 
cravates, foulards, écharpes, gants, ceintures, chapeaux, chaussures, nommément souliers, bottes
, pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 juillet 2015, demande no: 154194896 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 06 juillet 2015 sous le No. 154194896 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,315  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., 4-10, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-chi, 
Osaka 5410045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SAWADAY
Produits

 Classe 03
(1) Parfums.

 Classe 05
(2) Désodorisants, nommément désodorisants pour toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762315&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,408  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THETFORD CORPORATION, a Corporation 
organized under the laws of the state of 
Delaware, 7101 Jackson Road, Ann Arbor, MI 
48103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECT ALL

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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 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

Produits

 Classe 03
Produits à base de cire pour automobiles et voitures; pâtes à polir pour automobiles; produits 
nettoyants et polissants pour pneus d'automobile; cire pour automobiles; produits nettoyants pour 
automobiles, pneus, vitres et roues; produits nettoyants pour véhicules automobiles; produits de 
polissage pour voitures; cire de carnauba pour véhicules automobiles; produits de polissage des 
chromes; agents et produits nettoyants, nommément nettoyants pour la cuisine et la salle de bain, 
nettoyants pour auvents de véhicule de plaisance, produits pour enlever les marques noires et les 
traces d'insecte, nettoyants tout usage et nettoyants pour toits en caoutchouc; produits nettoyants 
et polissants pour véhicules automobiles; produits nettoyants pour surfaces en vinyle, en cuir, en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762408&extension=00
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caoutchouc, peintes, en fibre de verre et plaquées de chrome; cirages pour le cuir; produits 
polissants et nettoyants pour métaux; produits de polissage pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686186 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,762,498  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR Media Holdings, LLC, 203 Crescent St., 
Suite 503, Waltham, MA 02453, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVIEWBUILDER
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables pour l'offre d'une solution de 
courriel personnalisable servant à envoyer des courriels ciblés automatisés à des clients pour leur 
demander leur avis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,506 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 
sous le No. 4,898,631 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762498&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,602  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One World Foods Inc., 36 Deerbrook Trail, 
Toronto, ONTARIO M1W 1V4

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANDOORI OVEN

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Aliments halals pour bébés.

(2) Poulet, dinde et boeuf; charcuterie de boeuf, de poulet et de dinde; boeuf mariné; poulet mariné
; dinde marinée; hamburgers au boeuf; poulet haché épicé; boeuf haché épicé; poitrines de poulet; 
pilons de poulet; cuisses de poulet; aliments préparés congelés, nommément plats de viande 
congelés et légumes congelés; plats principaux préparés et congelés à base de viande, de poisson
ou de volaille; aliments préparés, en conserve et congelés, nommément viandes, poisson, volaille, 
riz, pâtes alimentaires, légumes; plats de viande congelés; hors-d'oeuvre; pizza; pizza sur naan; 
naan tandouri; samosas au poulet; samosas au boeuf; samosas végétariens; poulet, dinde et boeuf

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762602&extension=00
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halals; charcuterie de poulet, de dinde et de boeuf halale; boeuf halal mariné; poulet halal mariné; 
dinde halale marinée; hamburgers au boeuf halal; poulet haché épicé; poulet haché épicé; poitrines
de poulet halal; pilons de poulet halal; cuisses de poulet halal; bacon de boeuf halal; pepperoni de 
boeuf halal; hot-dogs halals; aliments halals préparés et congelés, nommément plats de viande 
congelés et légumes congelés; plats principaux halals préparés et congelés à base de viande, de 
poisson ou de volaille; aliments halals préparés, en conserve et congelés, nommément viandes, 
poisson, volaille, riz, pâtes alimentaires, légumes; plats de viande halals congelés; hors-d'oeuvre 
halals; pizza halale; pizza halale sur naan; naan tandouri halal; samosas au poulet halal; samosas 
au boeuf halal; samosas végétariens halals.

(3) Sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, 
marmelade de canneberges, sauces pour la salade, sauce à pizza, sauce au poisson, sauce aux 
fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauces pour salades, préparations 
pour sauces, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade; riz; grignotines, nommément 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, 
craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base de blé.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et distribution de nourriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2013 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de demandeo 1,762,727  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC, 3300 Cote 
Vertu Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXTDOORRAW

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « next », « door » et « raw » en dehors
de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 38
Offre d'accès à un site Web de divertissement pour adultes qui offre la diffusion en continu et le 
téléchargement de photos et de vidéos, comme des films.

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=1762727&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,937  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Mamelons Mauves, 1887 préfontaine, app 
#3, Montréal, QUÉBEC H1W 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES MAMELONS MAUVES

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Ellipses
- 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 contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Le nom et le logo de notre marque de commerce représentent Les Mamelons Mauves, qui sont en 
fait le nom et le logo de notre duo humoristique absurde. Notre association se spécialise dans 
l'écriture et la réalisation d'épisodes web à caractères humoristiques et de plus nous travaillons 
déjà sur des projets d'avenir concernant le monde du spectacle. Le symbole du mamelon mauve 
représente l'absurdité de notre art.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762937&extension=00
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Produits

 Classe 16
(1) autocollants

 Classe 25
(2) t-shirts promotionnels

SERVICES
(1) Écriture de scénarios humoristique pour une série de capsules vidéos en ligne.

(2) Réalisations d'épisodes de capsules vidéos humoristiques pour une série web.

(3) comédiens dans des capsules vidéos humoristiques pour la série web.

(4) montage de capsules vidéos pour une série web.

(5) Publication de capsules vidéos humoristiques en ligne.

(6) Écriture de numéros humoristique pour la scène.

(7) Écriture humoristique sur nos pages de réseaux sociaux.

Classe 41
(8) adaptation et édition cinématographiques

(9) Performance humoristique sur scène

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 2014 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6), (8); 
01 mai 2014 en liaison avec les services (7); 18 mars 2015 en liaison avec les services (9); 26 
mars 2015 en liaison avec les services (5); 05 octobre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,763,022  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 
60532, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND EDGE
SERVICES

Classe 35
Offre de programmes de récompenses pour concessionnaires visant à reconnaître l'engagement 
des concessionnaires à l'égard de la disponibilité des produits et à souligner l'excellence des 
services d'entretien de camions et d'autobus offerts aux clients par les concessionnaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,909 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5053053 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=1763022&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,094  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candela Corporation, a Delaware corporation, 
530 Boston Post Road, Wayland, 
Massachusetts, 01778, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PicoWay Resove
Produits
Lasers pour des traitement médicaux et cosmétiques du visage et de la peau, nommément 
dispositifs laser médicaux et esthétiques à impulsions laser de courte durée pour traiter les lésions 
pigmentaires et les tatouages, les hémangiomes, les cicatrices, les verrues, les troubles 
vasculaires et les varices, l'acné, les cicatrices d'acné, les dommages causés par le soleil et les 
lentigos solaires, les éphélides, les poils superflus, ainsi que les troubles de la peau chroniques et 
liés au vieillissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763094&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,163  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI GROUP INC., 1350 René-Lévesque 
Boulevard West 15th floor, Montréal, QUEBEC 
H3G 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

CGI PROPERPAY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la vérification, l'étude, la surveillance et le repérage de dossiers de demande 
d'indemnisation pour frais médicaux et achats de médicaments à des fins de détection des fraudes,
du gaspillage et des abus ainsi que pour la récupération de sommes payées en trop et le paiement 
de sommes à la suite de paiements insuffisants; logiciels utilisés pour la collecte, le classement, 
l'interprétation, l'analyse, le stockage et la communication de données concernant des demandes 
d'indemnisation pour des frais médicaux et des ordonnances pharmaceutiques ainsi que des 
activités connexes à des fins de détection des fraudes, du gaspillage et des abus, la récupération 
de sommes payées en trop et le paiement de sommes à la suite de paiements insuffisants.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires et
de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion de régimes d'assurances 
médicale et médicaments et de l'analyse des coûts des soins de santé; services de consultation en
affaires dans le domaine des services de gestion de régimes d'assurances médicales et 
médicaments; évaluation commerciale de demandes d'indemnisation au titre de régimes 
d'assurances médicales et médicaments pour la détection des fraudes, du gaspillage et des abus 
et pour la récupération et la réduction des coûts; examen des coûts de soins; limitation des coûts 
de soins.

Classe 36
(2) Services de gestion régimes d'assurance médicales et de demande d'indemnisation connexes; 
services de gestion de régimes d'assurance médicaments; services de gestion de régimes 
d'assurance médicaments et de demande d'indemnisation connexes.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif pour le stockage, le 
suivi, l'analyse et la communication d'activités de vérification à des fins de récupération ainsi que 
pour la production de rapports connexes; offre de logiciels Web en ligne non téléchargeables pour 
la vérification, l'étude, la surveillance et le repérage de dossiers de demande d'indemnisation pour 
frais médicaux et achats de médicaments pour la détection des fraudes, du gaspillage et des abus,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763163&extension=00
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la récupération de sommes payées en trop et le paiement de sommes à la suite de paiements 
insuffisants; offre de logiciels Web en ligne non téléchargeables pour la collecte, le classement, 
l'interprétation, l'analyse, le stockage et la communication de données concernant des demandes 
d'indemnisation pour des frais médicaux et des ordonnances pharmaceutiques ainsi que des 
activités connexes pour la détection des fraudes, du gaspillage et des abus, la récupération de 
sommes payées en trop et le paiement de sommes à la suite de paiements insuffisants; 
logiciels-services (SaaS) et services de fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment 
logiciels pour la vérification, l'étude, la surveillance et le repérage de dossiers de demande 
d'indemnisation pour frais médicaux et achats de médicaments pour la détection des fraudes, du 
gaspillage et des abus, la récupération de sommes payées en trop et le paiement de sommes à la 
suite de paiements insuffisants; logiciels-services (SaaS) et services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), notamment logiciels pour la collecte, le classement, l'interprétation, l'analyse, le 
stockage et la communication de données concernant des demandes d'indemnisation pour des 
frais médicaux et des ordonnances pharmaceutiques et des activités connexes pour la détection 
des fraudes, du gaspillage et des abus, la récupération de sommes payées en trop et le paiement 
de sommes à la suite de paiements insuffisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,222  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACME UNITED CORPORATION, 55 Walls 
Drive, Fairfield, CT 06824, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT MATE
Produits
Ciseaux; cisailles; couteaux, nommément couteaux d'artisanat; outils de coupe rotatifs; agrafeuses;
outils de bricolage, outils d'artisanat et outils à main, nommément marteaux, outils à effet de levier, 
pinces, outils de coupe coniques et coupe-fils; tournevis, mètres à ruban et règles; agrafes et 
dégrafeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 
86810748 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=1763222&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,722  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIXINCH DESIGN, a legal entity, Maarschalk 
Gérardstraat 15, 2000 Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIXINCH

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier pour installations d'hébergement, mobilier 
d'hôtel, mobilier de salle d'attente, de hall et de réception, mobilier de boîte de nuit, mobilier de 
salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier d'extérieur; ensembles de trois meubles [mobilier], nommément canapés, 
fauteuils et divans; modules de rangement [mobilier], nommément armoires de rangement, 
bibliothèques, étagères, cubes, tiroirs; comptoirs de vente [mobilier]; mobilier intégré, nommément 
armoires, tablettes, tiroirs encastrés; vitrines; tablettes de rangement; supports à fleurs; caissons [
mobilier]; unités à cocktail [mobilier]; miroirs [mobilier]; fauteuils inclinables [mobilier]; tables [
mobilier]; poufs [mobilier]; portemanteaux; pièces de mobilier; vitrines d'exposition.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commerce électronique ayant trait au mobilier, nommément offre d'information sur 
des produits par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; services de 
collecte de données informatisées au point de vente pour les détaillants dans le domaine du 
mobilier; services de vente au détail liés à la vente de mobilier; services de vente en gros liés au 
mobilier; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services 
liés au mobilier; services de magasin de détail en ligne liés au mobilier.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763722&extension=00
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(2) Services de conception de mobilier; conception de produits; services de consultation ayant trait 
à la décoration intérieure; conception de décoration intérieure; décoration intérieure de bâtiments; 
hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 04 avril 2016 sous le No. 0989448 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,070  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBRAM S.p.A., Via Cristoforo Colombo n. 5, 
21041 Albizzate (Varese), ITALY

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

ARCTIC GRIP
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements et masques de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; articles 
chaussants de sécurité, nommément chaussures de sécurité, articles chaussants de protection 
contre les accidents, les blessures, les rayonnements, les produits chimiques, la chaleur, le feu et 
les arcs électriques; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de protection et lunettes 
de sport.

 Classe 17
(2) Caoutchouc; caoutchouc mi-ouvré; feuilles de caoutchouc pour la fabrication de semelles de 
chaussure; feuilles de caoutchouc pour l'isolation; plastiques extrudés pour la fabrication; gomme; 
gutta-percha; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément mousse plastique, fibres de 
plastique, matériaux de rembourrage en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chandails, pantalons, chaussettes et bas; 
couvre-chefs, nommément casquettes, bérets, bandanas et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, 
chaussures d'extérieur, chaussures d'alpinisme, chaussons d'escalade, chaussures de trekking, 
chaussons de gymnastique, chaussures de course, chaussures de golf, bottes, pantoufles, 
sandales et sabots; chaussures à talons; semelles; semelles intérieures; tiges de chaussure; 
trépointes pour chaussures; articles chaussants à antidérapants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764070&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,123  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4R 2H6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORFIN O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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
(1) Briquets tout usage.

 Classe 34
(2) Briquets à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1764123&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,132  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PsiKick, Inc., 313 2nd Street SE, Suite #207, 
Charlottesville, VA 22902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PSIKICK
Produits

 Classe 09
Puces et dispositifs à semi-conducteurs, nommément circuits intégrés, noeuds, concentrateurs et 
passerelles pour systèmes de capteurs connectés; circuits intégrés et coeurs de circuits intégrés 
pour utilisation dans la communication sans fil et l'équipement de communication sans fil; 
récepteurs et émetteurs radio; circuits intégrés de système sur puce et de système en boîtier, 
noeuds, concentrateurs et passerelles pour systèmes de capteurs connectés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698,391 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 mars 2016 
sous le No. 4,908,167 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=1764132&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,335  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVOL PORCELAINE S.A., 3 rue Hector Revol
, 26240 SAINT UZE, 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
REVOL R 1768

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 21
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), 
nommément ustensiles et récipients de cuisine en verrerie, porcelaine et faïence ; verre brut ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence, nommément : 
assiettes, petits plats longs et fins, plats à tarte, à tartelettes, à gratins, barquettes, beurriers, bols, 
bouteilles, bonbonnières, brocs, casseroles, cache pots, couvercles de pots, cocottes, coquetiers, 
coupes, coupelles, couvercles de plats, crémiers, gobelets, légumiers, moule et notamment moule 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764335&extension=00
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à tarte, tartelette, à gâteaux, à cake, à muffins, moutardiers, mugs, pichets, planches, plats, 
plateaux, pots, porte couteaux, porte éponges, porte savons, porte serviette, ramequins, ravier, 
ramasse miettes, saladiers, saucières, sucriers, soupières, tajines, tasses et sous-tasses, terrines, 
théières, tourtières, vases.

SERVICES

Classe 35
Services de regroupement, pour le compte de tiers, de produits d'art de la table permettant aux 
consommateurs de les voir et les acheter commodément au travers de sites accessibles sur 
Internet. Organisation d'activités publicitaires et promotionnelles dans le domaine culinaire et de la 
vente des produits des arts de la table pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 juillet 2015, demande no: 15 4 199 577 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 27 
juillet 2015 sous le No. 15 4 199 577 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,405  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

HUGTIME
Produits
Bijoux, à savoir bracelets de bras, montres, montres-bracelets, bagues (bijoux), bracelets, 
appareils électroniques numériques vestimentaires constitués principalement d'une 
montre-bracelet et comportant aussi des logiciels et des écrans d'affichage pour la lecture, l'envoi 
et la réception de textes, de courriels, de données et d'information à l'aide de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables; livres et magazines; décorations de 
fête; articles de fête, nommément serviettes de table, napperons, papier-cadeau et rubans pour 
emballages-cadeaux, noeuds pour emballages-cadeaux, nappes ainsi que sacs surprises; livres 
d'activités pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées romanesques; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; porte-documents; 
carnets à reliure spirale; blocs-notes; blocs-correspondance; agendas; semainiers; calendriers; 
scrapbooks; carnets à croquis; albums photos; albums pour autocollants; autocollants, 
décalcomanies; tampons à timbrer; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; décalcomanies au 
fer; tatouages temporaires; ardoises; crayons; stylos; gommes à effacer pour crayons; embouts de 
crayon décoratifs; étuis à stylos et étuis à crayons; boîtes à stylos et boîtes à crayons; 
taille-crayons; craie; marqueurs; affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de souhaits
; fanions; nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; matériel 
scolaire constitué de gommes à effacer, de règles, de taille-crayons et d'un étui à crayons; 
ensembles de papeterie constitués de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs;
nécessaires d'activités constitués d'autocollants et de tampons en caoutchouc; vêtements, 
nommément chemises et hauts, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls 
d'entraînement et chandails à capuchon, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, 
salopettes, pantalons d'entraînement, survêtements, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes
, bonneterie, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes 
d'Halloween, vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu pour bébés; chapeaux; casquettes; 
chaussures, bottes et pantoufles; jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de
plateau, masques de costume, véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de 
poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, 
figurines jouets en vinyle, disques volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, 
billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires jouets, jouets arroseurs, jouets rembourrés et véhicules jouets; ornements 
d'arbre de Noël; billards électriques; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; balles de golf et balles et ballons de sport, balles d'exercice antistress.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,736  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEHIND ENEMY LINES
Produits

 Classe 09
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision, des enregistrements 
cinématographiques; CD d'enregistrements audio et musicaux; enregistrements audionumériques 
et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; émissions de télévision 
et films téléchargeables; sonneries, images, fonds d'écran, jeux et musique téléchargeables au 
moyen d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs de poche, de lecteurs multimédias portatifs et d'ordinateurs tablettes; 
économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes 
pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, pour lire des périodiques et pour télécharger des jeux vidéo, des photos 
et des images, sur Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines des émissions de télévision et des films; services de divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision dramatiques transmises par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil; exploitation d'un blogue dans les domaines 
des émissions de télévision et des films; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques de
divertissement; services de divertissement, à savoir comédies musicales, pièces de théâtre et 
représentations humoristiques et dramatiques; services de divertissement, nommément offre de 
services de pari en ligne par un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,811 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, 
demande no: 86/739,814 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,286  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAN'S BEST FRIEND INDIA BEER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Jaune, or
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La banderole 
portant les mots « Man's Best Friend » est or. Les mots « Man's Best Friend » sont blancs. Les 
mots « India Beer » sont bleus. L'image de chien est noire.

Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,652  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SB INGENIERIE, une entité légale, 76 Chemin 
des Posés, 74330 POISY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SABCO
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques, nommément aciers 
inoxydables, acier prêt à peindre, aluminium et ses alliages ; constructions transportables 
métalliques, nommément garde-corps en métal, rampes de garde-corps en métal, poteaux en 
métal ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques, 
nommément câbles d'acier, câbles métalliques, fils d'acier, fils métalliques ; quincaillerie métallique
, nommément goupilles d'alignement métalliques, vis et chevilles métalliques, embouts métalliques,
espaceurs métalliques, boulons métalliques, bouchons métalliques ; tuyaux métalliques, 
nommément tuyaux en aciers inoxydables pour rampes de garde-corps en métal ; garde-corps 
métalliques ; coffres-forts ; rails métalliques, mains courantes métalliques et profils métalliques 
pour garde-corps en verre, nommément rails d'aluminium, rampes de garde-corps en métal ; 
minerais métalliques.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de verre ; garde-corps non 
métalliques, nommément garde-corps en verre ; asphalte, poix et bitume ; constructions 
transportables non métalliques, nommément panneaux de verre ; monuments non métalliques, 
nommément monuments en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 août 2015, demande no: 15 4 203 319 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 août 2015 sous le No. 15 4 203 319 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,685  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iotum, Inc., 431 North Brand Boulevard, Suite 
200, Glendale, CA 91203, 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

Indexes
IOTUM

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot IOTUM suivi d'une bulle de pensée vide.

SERVICES
Services de télécommunication, à savoir offre de services de téléphonie avec diverses fonctions 
téléphoniques, nommément un numéro sans frais spécialisé, la messagerie vocale, une boîte 
vocale à plusieurs postes, des avis de message téléphonique, des fonctions de télécopie, des 
rapports d'appel détaillés, l'appel en attente, l'identification de l'appelant, le renvoi automatique 
d'appels et les messages en attente; services de télécommunication, nommément offre de 
fonctions d'appel évoluées; services de vidéoconférence; vidéoconférence; services de courriel et 
de messagerie instantanée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/813,694 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4,964,617 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,834  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SleepYstrip Pty Ltd, 58 Township Drive, Unit 4, 
Burleigh, Queensland 4219, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPYSTRIP
Produits

 Classe 10
Masques, attelles et timbres adhésifs pour diminuer le ronflement, pour prévenir le ronflement, pour
minimiser le ronflement, pour permettre la ventilation spontanée en pression positive continue pour 
le traitement des apnées du sommeil, des troubles du sommeil et respiratoires, pour aider à 
diminuer et à soulager les apnées du sommeil, pour améliorer de manière générale la circulation 
d'air dans les fosses nasales, pour favoriser et maintenir de manière générale une fonction 
respiratoire efficace, pour favoriser et maintenir la ventilation nasale et orale, pour la thérapie de 
ventilation nasale et orale, pour favoriser la respiration, pour soulager les difficultés respiratoires, 
pour soulager la sécheresse buccale, pour améliorer le sommeil, pour augmenter les niveaux 
d'énergie et pour optimiser les niveaux d'oxygène dans les cellules; uniformes jetables pour le 
personnel médical.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros dans le domaine des produits pour la respiration et le 
sommeil; concessions dans le domaine des produits pour la respiration et le sommeil; services de 
revente dans le domaine des produits pour la respiration et le sommeil; services de vente au détail 
par correspondance mis en oeuvre par des moyens électroniques, par courrier, par téléphone et 
par téléphone mobile dans le domaine des produits pour la respiration et le sommeil; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de du marketing des produits pour la respiration et 
le sommeil; démonstration de vente pour des tiers; démonstrations de produits pour la respiration 
et le sommeil; vente aux enchères en ligne de produits, y compris ventes aux enchères; services 
de vente par correspondance et services de vente au détail par catalogue dans le domaine des 
produits pour la respiration et le sommeil; vente de produits sur un réseau informatique mondial et 
par des catalogues sur des sites Web dans le domaine des produits pour la respiration et le 
sommeil; vente par commerce électronique de produits pour la respiration et le sommeil; 
compilation d'information dans des bases de données; utilisation d'un portail Web, en ligne, sur un 
réseau mondial pour la vente de biens et de services de consommation dans les domaines de la 
respiration et du sommeil; repérage et suivi de colis en transit; analyse, études et surveillance de 
marché; services de commerce électronique, à savoir vente de produits dans le domaine des 
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produits pour la respiration et le sommeil; services de vente au détail en ligne de biens de 
consommation dans les domaines de la respiration et du sommeil; services de vente par 
correspondance et services de vente au détail par catalogue dans le domaine des produits pour la 
respiration et le sommeil; vente de produits sur un réseau informatique mondial et par des 
catalogues sur des sites Web dans le domaine des produits pour la respiration et le sommeil; vente
par commerce électronique de produits pour la respiration et le sommeil; vente en gros d'appareils 
antironflements; vente au détail d'appareils antironflements; regroupement, pour le compte de tiers,
de divers produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un 
magasin de détail et à partir d'un site Web ainsi que d'un catalogue de vente par correspondance, 
tous spécialisés dans la vente de produits pour la respiration et le sommeil et d'appareils 
antironflements; publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; collecte et offre d'information sur 
les études de marché; réalisation d'études de marché; rapports de marché; agences 
d'importation-exportation dans le domaine des produits pour la respiration et le sommeil; publicité 
sur Internet pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; offre de services d'achat à domicile de produits pour la 
respiration et le sommeil par la télévision.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du diagnostic et du traitement du 
ronflement et des apnées du sommeil; services d'enseignement et de formation dans les domaines
de la respiration et du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 09 juillet 2015 sous le No. 1706262 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



  1,765,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 579

  N  de demandeo 1,765,876  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amalie AOC, Ltd., 1601 McCloskey Blvd., 
Tampa, FL 33605, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLF'S HEAD
Produits

 Classe 01
(1) Liquide de transmission, liquide hydraulique, liquide de frein, fluide de servodirection, antigel, 
liquide de refroidissement pour moteurs de véhicule, additifs chimiques pour le traitement de 
carburants.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur; huiles lubrifiantes, graisses et pâtes pour applications industrielles et 
automobiles, additifs pour huiles lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,765,883  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amalie AOC, Ltd., 1601 McCloskey Blvd., 
Tampa, FL 33605, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUN WITH THE WOLF
Produits

 Classe 01
(1) Liquide de transmission, liquide hydraulique, liquide de frein, fluide de servodirection, antigel, 
liquide de refroidissement pour moteurs de véhicule, additifs chimiques pour le traitement de 
carburants.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur; huiles lubrifiantes, graisses et pâtes pour applications industrielles et 
automobiles, additifs pour huiles lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,765,888  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amalie AOC, Ltd., 1601 McCloskey Blvd., 
Tampa, FL 33605, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards

Produits

 Classe 01
(1) Liquide de transmission, liquide hydraulique, liquide de frein, fluide de servodirection, antigel, 
liquide de refroidissement pour moteurs de véhicule, additifs chimiques pour le traitement de 
carburants.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur; huiles lubrifiantes, graisses et pâtes pour applications industrielles et 
automobiles, additifs pour huiles lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,766,587  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA
, INC., 10500 Av Ryan, Dorval, QUÉBEC H9P 
2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICOM LOGISTIQUES

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un carré composé 
de petits carrés empilés en orange, sauf pour le petit carré en bas à droite qui est bleu. Le mot 
DICOM est en bleu, sauf pour le point du I qui est orange. Le mot LOGISTIQUES est en gris.

SERVICES
Supply chain logistics and reverse logistics services, namely, storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766587&extension=00


  1,766,611
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  N  de demandeo 1,766,611  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor International (Compagnie Générale 
d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 
Charenton-le-Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITIME
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément, lunettes (optique) ; montures de lunettes ; lentilles 
ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres 
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, 
verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de 
verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles 
ophtalmiques.

SERVICES

Classe 44
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de 
protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 septembre 2015, demande no: 154206494 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 01 septembre 2015 sous le No. 154206494 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766611&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,865  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotel Equipment & Supply Co. (2006) Ltd., 
13421 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA 
T5L 4X1

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

HESCO
Produits

 Classe 01
(1) Solutions chimiques pour le nettoyage.

 Classe 03
(4) Détergents à usage résidentiel, commercial et industriel.

 Classe 11
(2) Appareils et équipement de cuisine, nommément réfrigérateurs.

 Classe 21
(3) Appareils de cuisine, nommément carafes à café.

SERVICES

Classe 35
(1) Fourniture et entretien d'équipement commercial de préparation et d'entreposage d'aliments; 
services de vente en gros, d'importation et de distribution dans le domaine de l'équipement 
commercial de préparation et d'entreposage d'aliments.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des cuisines et de l'équipement de cuisine 
résidentiels, commerciaux et industriels et services de conception et d'installation connexes.

Classe 37
(3) Installation d'équipement de cuisine pour cuisines résidentielles, commerciales et industrielles.

Classe 42
(4) Services de conception d'équipement de cuisine selon les spécifications de clients; services de 
conception d'équipement de cuisine pour cuisines résidentielles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits (3); 1972 
en liaison avec les produits (1), (4); 02 août 2002 en liaison avec les services (2); 07 février 2003 
en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les services (3), (4). 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=1766865&extension=00


  1,766,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 585

  N  de demandeo 1,766,981  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacques Hébert, 495, rue Marie-C. Daveluy, 
Boisbriand, QUÉBEC J7G 3G9

Représentant pour signification
LUC AUDET
(AUDET & ASSOCIÉS INC.), 164 , RUE 
NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

GOClub
SERVICES
Ateliers et séminaires en développement professionnel et personnel en développement des 
affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766981&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3251 page 586

  N  de demandeo 1,767,020  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, Mooresville, 
NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Toits

SERVICES

Classe 35
Services de point de vente au détail offrant des appareils, des matériaux de construction, des 
fournitures d'éclairage et électriques, des fournitures de plomberie, des matériaux de couverture, 
du mobilier et des articles décoratifs, des articles pour l'amélioration d'habitations, des outils, de 
l'équipement électrique extérieur, des articles de sécurité pour la maison ainsi que des matériaux 
d'aménagement paysager divers; services de consultation en affaires relatifs aux matériaux de 
construction, aux fournitures d'éclairage et électriques, aux fournitures de plomberie, aux matériaux
de couverture, au mobilier et aux articles décoratifs, à l'amélioration d'habitations ainsi qu'à la 
sécurité domestique; services de liste de mariage; services de magasin de vente au détail de fleurs
; sensibilisation du public aux procédures et aux produits de sécurité et de protection domestiques 
ainsi que distribution de documents écrits connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,875,298 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767020&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,114  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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)
.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone

Produits

 Classe 25
Tabliers; ceintures; tabliers de boucher; tabliers de chef; manteaux; combinaisons; robes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, toques de cuisinier, casquettes en tricot, casquettes et 
visières; capuchons conçus pour être fixés à un manteau ou à une veste; doublures de veste; 
vestes; jeans; blouses de laboratoire; mouchoirs de cou; salopettes; pantalons; parkas; chemises; 
shorts; blouses; hauts, nommément chemises et tee-shirts en tricot; uniformes de travail; gilets.

SERVICES

Classe 42
Conception sur mesure d'articles vestimentaires selon les choix du client.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767114&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,767,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 589

  N  de demandeo 1,767,119  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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)
.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu moyen et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un cercle formé de bandes emboîtées de divers tons de bleu.

Produits

 Classe 25
Tabliers; ceintures; tabliers de boucher; tabliers de chef; manteaux; combinaisons; robes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, toques de cuisinier, casquettes en tricot, casquettes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767119&extension=00
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visières; capuchons conçus pour être fixés à un manteau ou à une veste; doublures de veste; 
vestes; jeans; blouses de laboratoire; mouchoirs de cou; salopettes; pantalons; parkas; chemises; 
shorts; blouses; hauts, nommément chemises et tee-shirts en tricot; uniformes de travail; gilets.

SERVICES

Classe 42
Conception sur mesure d'articles vestimentaires selon les choix du client.

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



  1,767,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 591

  N  de demandeo 1,767,124  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewStore, Inc., 720 University Avenue, Palo 
Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWSTORE
Produits
Logiciels permettant la vente de produits et de services par voie électronique sur Internet; logiciels, 
nommément programmes informatiques et technologies logicielles hébergées pour agir comme 
plateforme de commerce électronique et technologies logicielles sur mesure permettant aux 
entreprises et à leurs chaînes logistiques d'effectuer des opérations et de partager des données 
sur des bases de données distantes; applications logicielles pour ordinateurs, nommément logiciels
pour la gestion et le suivi de commandes, la gestion de sites à distance et la gestion des relations 
avec la clientèle, l'analyse des préférences et des habitudes d'achat des consommateurs; 
applications logicielles pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour effectuer 
et authentifier des opérations financières en temps réel et sécurisées; logiciels pour le diffusion de 
contenu publicitaire et promotionnel; logiciels pour consulter et transmettre des données sur les 
produits de détaillants et de fournisseurs, par Internet; logiciels pour la planification de 
l'approvisionnement, la répartition, l'assortiment et le réapprovisionnement, pour la gestion des 
profits d'exploitation et pour la gestion des marchandises dans le domaine des magasins de détail 
en ligne et ayant pignon sur rue.

SERVICES
Services de traitement de données, nommément compilation et systématisation de données de 
détaillants et de fournisseurs dans des bases de données en ligne; services de plateforme-service 
(PaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de personnaliser des logiciels de commerce 
électronique pour effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le suivi de 
commandes, la gestion de sites à distance et la gestion des relations avec la clientèle, l'analyse 
des préférences et des habitudes d'achat des consommateurs; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour effectuer et authentifier des opérations financières en temps réel et 
sécurisées; services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la diffusion de contenu 
publicitaire et promotionnel; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour consulter et 
transmettre des données sur les produits de détaillants et de fournisseurs, par Internet; services de
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification de l'approvisionnement, la répartition, 
l'assortiment et le réapprovisionnement, pour la gestion des profits et pour la gestion des 
marchandises dans le domaine des magasins de détail en ligne et ayant pignon sur rue et de leurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767124&extension=00
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chaînes logistiques respectives; personnalisation de logiciels dans le domaine des magasins de 
détail en ligne et ayant pignon sur rue et de leurs chaînes logistiques respectives; maintenance de 
logiciels dans le domaine des magasins de détail en ligne et ayant pignon sur rue et de leurs 
chaînes logistiques respectives; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels dans le domaine des magasins de détail en ligne et ayant pignon sur rue et de leurs 
chaînes logistiques respectives.

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



  1,767,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 593

  N  de demandeo 1,767,235  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerotek, Inc., 7301 Parkway Drive, Hanover, 
MD 21076, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

OUR PEOPLE ARE EVERYTHING
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais cliniques, 
nommément offre de services de gestion d'information; gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires; services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins 
d'entreprises en matière de dotation en personnel temporaire et permanent; services d'embauche, 
de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; services 
de reclassement externe de personnel; services de consultation en dotation en personnel; services
de ressources humaines, nommément sélection du personnel pour des tiers; consultation en 
gestion de personnel; offre de services interactifs en ligne de conseil en emploi et de recrutement; 
dotation stratégique, nommément dotation en personnel dans le domaine du génie; services de 
personnel temporaire.

Classe 42
(2) Services de conception technique, nommément services de conception en génie civil, services 
de conception en génie mécanique, services de conception en génie aérospatial, services de 
conception en génie chimique, services de conception en génie logiciel, services de conception de 
matériel informatique, services de conception en génie industriel, services de conception en génie 
des transports, services de conception en génie électrique, services de conception en génie de 
l'environnement, services de conception en géologie appliquée; services de génie, nommément 
génie dans les domaines du transport, de l'aérospatiale, de la construction, de l'équipement 
industriel et des technologies, nommément services de génie civil, services de génie mécanique, 
services de conception en génie aérospatial, services de génie chimique, services de génie logiciel
, services de génie dans le domaine du matériel informatique, services de génie industriel, services
de génie des transports, services de génie électrique, services de génie de l'environnement, 
services de géologie appliquée; développement de produits pour des tiers et services de génie civil
pour des tiers, services de génie mécanique pour des tiers, services de génie dans le domaine de 
l'aérospatiale pour des tiers, services de génie chimique pour des tiers, services de génie logiciel 
pour des tiers, services de génie dans le domaine du matériel informatique pour des tiers, services 
de génie industriel pour des tiers, services de génie des transports pour des tiers, services de 
génie électrique pour des tiers, services de génie de l'environnement pour des tiers et services de 
géologie appliquée pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767235&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,296  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue,
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

ONCRUZO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins, du cancer ainsi que des maladies et des troubles 
oncologiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4559840 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767296&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,372  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Dirtworks Inc., 30 Schenk Industrial 
Road, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN DIRTWORKS INC.
SERVICES
Services de construction de routes; services d'installation et de réparation en matière d'eau et 
d'égouts; services de démolition; services de nivellement de fossés; services de déneigement; 
services d'excavation; services de construction, nommément services d'excavation, de préparation 
de sites, de régalage, de remblayage, de nivellement, de remplacement du sol et d'installation de 
coussins de sable; services de construction, nommément installation, restauration et réparation de 
structures industrielles; services de fusion de polyéthylène haute densité (PEHD), nommément 
fusion et assemblage de sections de tuyaux en PEHD; vente de gravier et de granulats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1767372&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,759  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

OUTDOOR LIVING
Produits

 Classe 02
Peintures pour l'artisanat et le mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 
86764377 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016
sous le No. 5,069,911 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=1767759&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,784  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Longshore and Warehouse Union 
Canada, 180-111 Victoria Dr, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 4C4

MARQUE DE COMMERCE

ILWU
Produits
(1) Épinglettes.

(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; vestes; polos; tee-shirts 
promotionnels.

SERVICES
(1) Services de syndicat pour les membres d'un syndicat; négociation de contrats; offre de 
main-d'oeuvre, de professionnels et d'opérateurs pour des activités portuaires; chargement et 
déchargement de fret de navires, de trains et de camions; diffusion d'information aux membres 
d'un syndicat sur les règles et les règlements administratifs du syndicat; octroi de chartes de 
syndicat.

(2) Syndicats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 1946 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 janvier 1946 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=1767784&extension=00


  1,767,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 599

  N  de demandeo 1,767,982  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNCO CHEMICAL CORPORATION, a legal 
entity, 24 DaVinci Drive, Bohemia, NY 11716, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNCOLON
Produits
(1) Ingrédient chimique vendu comme composant d'une graisse haute température tout usage; 
graisse industrielle; huile industrielle; lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
de forage.

(2) Ingrédient chimique vendu comme composant d'une graisse haute température tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 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 17 novembre 2009 sous le No. 3,711,444 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=1767982&extension=00


  1,768,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 600

  N  de demandeo 1,768,110  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenu Inc, 560 Alabama St., San Francisco, CA 
94110, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLINE
Produits

 Classe 09
Articles de recharge, à savoir câbles électriques, nommément câbles de batterie, câbles de 
démarrage, connecteurs électriques et électroniques; fils électriques, chargeurs de batterie 
portatifs, enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques; radios et téléphones, 
appareils photo et caméras, haut-parleurs, systèmes mondiaux de localisation (GPS); matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, claviers; 
ordinateurs mobiles; téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour automobiles; écouteurs, 
microphones; chargeurs de batterie mobiles pour véhicules, étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, contenants, étuis de protection et supports avec connecteurs de bloc d'alimentation, 
adaptateurs, haut-parleurs et appareils de recharge de batteries, spécialement conçus pour les 
appareils électroniques numériques de poche, nommément les téléphones cellulaires, les lecteurs 
MP3, les assistants numériques personnels, les téléphones intelligents et les GPS.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768110&extension=00


  1,768,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 601

  N  de demandeo 1,768,188  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUPOONG, INC., 416-1, Guro-dong, Guro-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YP

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette, casquettes à visière, 
visières, visières de golf, petits bonnets à visière, petits bonnets, bérets, casquettes tricotées et 
hauts-de-forme; vêtements et accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandeaux 
absorbants, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768188&extension=00


  1,768,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 602

  N  de demandeo 1,768,227  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tecnoelastomeri, s.r.l., 7, Via Magellano, 
Castelfranco Emilia, MO 41013, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TECNOTHANE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément polyuréthane; produits chimiques pour la 
fabrication de polyuréthanes; résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768227&extension=00


  1,768,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 603

  N  de demandeo 1,768,474  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DXP
SERVICES
(1) Concessions dans le domaine de l'équipement et des fournitures de sécurité pour les 
entreprises commerciales et industrielles; services de consultation dans le domaine des besoins en
sécurité des entreprises commerciales et industrielles.

(2) Concessions dans le domaine des fournitures électriques pour les entreprises commerciales et 
industrielles.

(3) Services d'installation et de réparation de pompes, de systèmes de pompage et d'accessoires 
de pompe, services d'installation de tuyaux et d'accessoires de tuyauterie en fibre de verre.

(4) Concessions pour les produits suivants : tuyaux et accessoires de tuyauterie en fibre de verre, 
pompes, accessoires de pompe, équipement de transmission d'énergie, nommément adhésifs, 
produits d'étanchéité, chaînes porteuses, pignons, engrenages, équipement de transport, 
nommément transporteurs à courroie, élévateurs à godets, transporteurs à chaîne et à palettes 
avec joues, transporteurs à rouleaux et à gravité ainsi que transporteurs à vis, accouplements 
d'arbres, embrayages, freins, moteurs électriques et commandes, nommément variateurs de 
vitesse mécaniques, hydrauliques et électriques, équipement de lubrification, nommément 
systèmes à mèche, systèmes par circulation de gravité et systèmes sous pression pour lubrifier de 
l'équipement rotatif, tuyaux flexibles, joints, courroies, poulies, manchons, réducteurs de vitesse 
mécaniques, nommément engrenages et boîtes de vitesses, ainsi qu'équipement d'automatisation 
de valves, nommément actionneurs; fabrication sur mesure de pompes, de systèmes de pompage,
de tuyaux en fibre de verre et d'accessoires de tuyauterie en fibre de verre pour des tiers; 
conception de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des pompes, des systèmes de 
pompage, des tuyaux en fibre de verre et des accessoires de tuyauterie en fibre de verre ainsi que 
conception technique de pompes, de systèmes de pompage, de tuyaux en fibre de verre et 
d'accessoires de tuyauterie en fibre de verre pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No. 2,283,597 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2,459,917 en liaison avec les services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768474&extension=00


  1,768,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 604

(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,192,022 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,192,023 en liaison avec 
les services (1)



  1,768,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 605

  N  de demandeo 1,768,568  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWENS CORNING
Produits
Matériaux isolants, nommément isolant acoustique, isolant en fibres de verre, isolant en laine de 
verre, isolant thermique, mousse d'étanchéité pour utilisation relativement à des bâtiments 
résidentiels et commerciaux, mousse isolante rigide, isolant pour la construction, laine minérale 
isolante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768568&extension=00


  1,768,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 606

  N  de demandeo 1,768,976  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVIPOR
Produits

 Classe 01
(1) Composés chimiques pour la construction, nommément composés chimiques produisant une 
mousse à base de minéraux pour l'isolation thermique et acoustique de bâtiments.

 Classe 17
(2) Mousse à base de minéraux pour l'isolation thermique et acoustique.

 Classe 19
(3) Matériaux et éléments de construction autres qu'en métal, notamment mousse à base de 
minéraux 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=1768976&extension=00


  1,769,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 607

  N  de demandeo 1,769,054  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medworxx, Inc., c/o Aptean, Inc. , 4325 
Alexander Drive, Suite 100, Alpharetta, GA 
30022-3740, 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

MEDWORXX
Produits

 Classe 09
Logiciels pour établissements de soins de santé, nommément pour la gestion des déplacements 
des patients, la gestion des lits, la création d'évaluations indépendantes et l'utilisation de l'examen 
du taux de traitement de patients pour l'analyse des déplacements des patients; logiciels de 
conformité et d'enseignement, nommément logiciels pour systèmes de gestion de l'apprentissage 
servant à la conception, à la gestion et à l'offre de formation en classe et en ligne ainsi que logiciels
de conformité avec les politiques pour la gestion et la publication de politiques et de procédures.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour établissements de soins de santé, nommément 
pour la gestion des déplacements des patients, la gestion des lits, la création d'évaluations 
indépendantes et l'utilisation de l'examen du taux de traitement de patients pour l'analyse des 
déplacements des patients; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de conformité et 
d'enseignement, nommément logiciels pour systèmes de gestion de l'apprentissage servant à la 
conception, à la gestion et à l'offre de formation en classe et en ligne ainsi que logiciels de 
conformité avec les politiques pour la gestion et la publication de politiques et de procédures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769054&extension=00


  1,769,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 608

  N  de demandeo 1,769,374  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE RESEARCH AGENCY LIMITED, Level 4, 
Quay Building 106-108 Quay Street Britomart 
Auckland 1010, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 AVE SW, CALGARY, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

ZAVY
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse et d'étude de marché et 
services de marketing d'entreprise ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données, tous offerts par les médias sociaux et traditionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 19 février 2016, demande no: 1037715 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=1769374&extension=00


  1,769,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 609

  N  de demandeo 1,769,423  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakeland Holdco, LLC, P.O. Box 654, Kirkland, 
WA 98083, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENERATION FARMS
Produits

 Classe 29
(1) Fruits congelés; légumes congelés; légumes en conserve ou en bocal; fruits en conserve ou en 
bocal; légumes et fruits transformés, nommément fruits et légumes marinés, fruits et légumes en 
conserve, légumes fermentés, tartinade à base de légumes, purée de légumes, fruits confits, 
compotes de fruits, confitures et gelées de fruits, conserves de fruits, purée de fruits, légumes et 
fruits coupés et pelés; fruits séchés; légumes séchés; soupes; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; croustilles; croustilles de légumes
; trempettes; noix séchées et grillées.

 Classe 30
(2) Marinades; sauces à salade; sauces pour grillades; sauces barbecue; salsas; sauces pour 
sautés; sauces Ponzu; herbes séchées, emballées; épices, emballées.

 Classe 31
(3) Fruits frais; légumes frais; oignons frais; ail frais; herbes fraîches.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; boissons fouettées; jus de légumes; eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
820,176 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 
2015, demande no: 86/820,178 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/820,180 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/820,181 en liaison 
avec le même genre de 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=1769423&extension=00


  1,769,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 610

  N  de demandeo 1,769,573  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 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

X-TEMP
Produits
Oreillers, formes pour oreillers, traversins, coussins, matelas, coussins de matelas, surmatelas, 
sommiers, lits de plumes, matelas de camping, literie, couvertures, couvertures de lit, couvre-lits, 
linge de lit, draps, dessus-de-lit, cache-sommiers, édredons, jetés, couvre-oreillers, couvre-oreillers
à volant, housses d'oreiller, taies d'oreiller, housses de matelas, surmatelas, housses de coussin, 
cache-sommiers à volant, couettes, housses de couette, courtepointes, couvre-pieds, serviettes, 
nommément serviettes de bain, essuie-mains, linges à vaisselle, serviettes de cuisine, serviettes 
de bain, essuie-mains, débarbouillettes, linge de toilette, linges à vaisselle, torchons, linge de 
maison, serviettes de cuisine, linge de cuisine, linge de table, nappes, linge de maison à usage 
domestique, rideaux de douche, tentures, rideaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769573&extension=00


  1,769,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 611

  N  de demandeo 1,769,684  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAG H
Produits

 Classe 18
Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, sacs
de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 
pour vêtements nommément pour le voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs nommément enveloppes, pochettes, en cuir 
pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles nommément porte-cartes, 
porte-documents, mallettes pour documents, maroquinerie nommément étuis pour clés, malles, 
valises, trousses de voyage, coffres de voyage, trousses et coffrets vides destinés à contenir des 
articles de toilette, vanity cases, sacs à main de soirée nommément pochettes, minaudières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 octobre 2015, demande no: 154214624 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 octobre 2015 sous le No. 154214624 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=1769684&extension=00


  1,769,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 612

  N  de demandeo 1,769,763  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Las Vegas Convention and Visitors Authority, 
3150 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT HAPPENS IN VEGAS STAYS IN VEGAS
SERVICES
(1) Promotion de la région de Las Vegas, Nevada, en tant que destination pour les vacanciers et 
les voyageurs d'affaires, à la télévision, à la radio, par des imprimés, par Internet et par des 
publicités sur panneaux d'affichage.

(2) Promotion du secteur du tourisme et des congrès à Las Vegas et dans l'État du Nevada, aux 
États-Unis d'Amérique, par la distribution d'imprimés, l'élaboration de campagnes promotionnelles 
et la diffusion de matériel promotionnel et publicitaire par Internet; promotion du tourisme, du 
voyage et des affaires à Las Vegas et dans l'État du Nevada, aux États-Unis d'Amérique, par la 
distribution de publications promotionnelles, de brochures et d'autre matériel imprimé ou 
électronique, nommément de bulletins d'information, de catalogues, de livrets, de feuillets, 
d'affiches et de dépliants; diffusion d'information touristique, y compris d'information sur le voyage, 
d'information sur les aliments et l'hébergement, d'information sur des événements culturels, 
d'information sur les destinations touristiques ainsi que d'information sur les lieux naturels et 
panoramiques; services de réservation de voyages; services de réservation d'hôtels; services de 
réservation de divertissement; exploitation d'un site Web sur le tourisme, tenue d'un site Web 
contenant de l'information touristique et promotion de divers évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2009 en liaison avec les services (1)
; 01 novembre 2012 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769763&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,160  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RASPBERRY PI FOUNDATION, 30 Station 
Road, Cambridge, Cambridgeshire CB1 2JH, 
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
CODE CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Jeux électroniques éducatifs pour enfants.

SERVICES
Formation en programmation informatique, offre de cours ayant trait à l'enseignement de la 
programmation informatique, services d'enseignement, information éducative, services éducatifs, 
formation en informatique, services d'enseignement technologique, éducation et enseignement, 
services de conseil éducatif, services de formation assistée par ordinateur, organisation de 
conférences éducatives, services éducatifs informatisés, éducation ayant trait à l'informatique, offre
de cours et de formation, organisation de programmes d'enseignement, services d'enseignement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770160&extension=00
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assisté par ordinateur, organisation d'activités d'enseignement, publication de matériel éducatif et 
didactique, services d'organisation de programmes d'enseignement; programmation informatique, 
programmation informatique pour des tiers, services de programmation informatique, 
programmation informatique pour Internet, services de conseil concernant la programmation 
informatique, diffusion d'information ayant trait à à la programmation informatique, offre d'études 
techniques ayant trait à la programmation informatique, conception de codes informatiques, 
développement de codes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 août 2014 sous le No. 00003055664 en liaison avec les produits et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,770,178  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Rockport Company, LLC, 1895 J.W. Foster
Boulevard, Canton, MA 02021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT WITHOUT COMPROMISE
Produits
Bottes; chaussures pour hommes; mocassins; sandales; chaussures; chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/
918,227 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016
sous le No. 5,061,130 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=1770178&extension=00


  1,770,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 616

  N  de demandeo 1,770,297  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Energy Infrastructure Corporation, 
2127-15 Street SW, Calgary, ALBERTA T2T 
3Y9

MARQUE DE COMMERCE

CEIC
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques
et de projets de gestion; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; consultation en matière de 
financement de projets énergétiques; financement de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770297&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,334  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brivia Group Inc., 503-1425 Boul 
René-Lévesque O, Montréal, QUEBEC H3G 
1T7

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BI LEI YA JI TUAN FANG DI CHAN KAI FA YU TOU ZI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BI LEI YA JI TUAN, FANG DI 
CHAN KAI FA YU TOU ZI. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BI LEI YA JI 
TUAN, FANG DI CHAN KAI FA YU TOU ZI est BRIVIA GROUP, REAL ESTATE, DEVELOPMENT 
AND INVESTMENT.

SERVICES

Classe 36
(1) Location de biens immobiliers; gestion de biens; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770334&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 2012 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2012 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,770,377  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Marjorie Dixon, 4025 Yonge Street, Suite 
215, Toronto, ONTARIO M2P 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

ANOVA
SERVICES

Classe 44
Exploitation d'une clinique de fertilité; services de traitements pour accroître la fertilité; services de 
préservation de la fertilité, de traitements de procréation médicalement assistée; exploitation d'une 
clinique de santé pour les femmes; services de diagnostic par ultrasons; services de conseils 
médicaux dans le domaine de la fertilité; offre de services d'information sur Internet dans le 
domaine de la médecine de la fertilité; services de recherche et de développement en fertilité et en 
embryologie; services de laboratoire médical; services de banque de tissus, d'ovules et de cellules 
de reproduction; services de don d'ovules; services de procréation assistée par des tiers, 
nommément aide aux couples nécessitant une tierce partie pour avoir un enfant, que ce soit une 
donneuse d'ovules connue ou anonyme, un donneur de sperme connu ou anonyme ou une mère 
porteuse gestationnelle; services d'acupuncture et de naturopathie, nommément évaluation, 
traitement et conseils offerts aux patients ayant trait à l'application de la naturopathie, des 
traitements naturels et des soins de santé naturopathiques; diagnostic et traitement chirurgical 
concernant les anomalies utérines, les grossesses ectopiques et les cas de mort foetale 
intra-utérine sans expulsion immédiate du foetus; gestion de grossesses précoces; distribution de 
médicaments d'ordonnance.

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=1770377&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,458  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Sanderson, 2804 - 1238 Melville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4N2

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PLANKSIP
SERVICES

Classe 35
Services d'agence, nommément promotion des intérêts d'universitaires et d'auteurs par la 
présentation de leurs oeuvres et la distribution de versions électroniques de leurs oeuvres; services
d'agences de marketing spécialisées dans la promotion des intérêts d'universitaires et d'auteurs 
par la présentation de leurs oeuvres et la distribution de versions électroniques de leurs oeuvres; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion 
personnelle; stratégies de mobilisation de médias sociaux pour la promotion de la propriété 
intellectuelle d'auteurs, nommément de livres et d'articles, visant à favoriser la compréhension de 
la propriété intellectuelle d'auteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770458&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,621  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi International Inc., a Delaware Corporation, 
11001 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGI XLR PRO
Produits
Matériel informatique, nommément radios pour la transmission de données sans fil longue portée 
pour dispositifs Ethernet et sériels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86/
767,612 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,951,380 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770621&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,646  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sexual Assault Support Centre of Waterloo 
Region, 201-151 Frederick St, Kitchener, 
ONTARIO N2H 2M2

MARQUE DE COMMERCE

Male Allies - Stand up. Speak out!
SERVICES

Classe 41
Offre de formation pour inciter les hommes et les garçons à être des leaders dans le travail visant à
mettre fin à la violence sexiste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770646&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,815  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BorTec GmbH & Co. KG, Goldenbergstrasse 2, 
50354 Hürth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORINOX

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BORINOX 
et l'éclipse sont rouges.

SERVICES

Classe 40
Services d'entreprise de revêtement pour le revêtement de produits en acier ou en acier inoxydable
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 septembre 2015, demande no: 3020150529419 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 octobre 2015 sous le No. 302015052941 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=1770815&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,920  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9147-3751 Quebec inc., 874 Saint-Laurent 
Ouest, Longueuil, QUÉBEC J4K 5E9

MARQUE DE COMMERCE

PRODANSE
Produits

 Classe 14
(1) Dance costume jewelry, namely : flatback rhinestones, hot fix rhinestones and sew-on stones

 Classe 25
(2) Footwear, namely: men's, women's and children's shoes, boots, sandals, slippers and dance 
shoes; men's and women's clothing, namely: coats, jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts 
and vests; sportswear, namely: sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits; dance 
wear, namely: T-shirts, shorts, robes, women's dresses, skirts, tank tops and pants ; men's and 
women's accessories, namely: costume jewelry, pantyhose, belts, socks

SERVICES

Classe 35
Operation of retail stores dealing in men's, women's and children's dance footwear, dance 
accessories and dance wear.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770920&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,267  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles Leutner, 16 Shorncliffe Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Y 1A7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

MADE OF TRUST
SERVICES
Planification financière; planification financière de la retraite; planification successorale; services de
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
consultation et information en matière d'assurance; planification de fiducies successorales; 
services de financement, nommément services de conseil dans le domaine des placements; 
services financiers, nommément réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour des 
tiers; consultation et conseils financiers dans les domaines des fusions et des acquisitions; conseils
ayant trait aux placements, nommément analyse de placements financiers et recherche de titres de
placement financier, ainsi que conseils en placement et planification de placements; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations, des options et d'autres valeurs mobilières, ainsi que placement des fonds de tiers; 
services financiers, nommément offre d'un portefeuille complet pour clients à valeur nette élevée 
composé de comptes et de fonds communs de placement distincts pour placements en actions et 
en instruments à taux fixe; services financiers, nommément conseils en placement, gestion de 
placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers; placement de fonds 
pour des tiers; offre de services financiers concernant les valeurs mobilières et autres instruments 
et produits financiers, nommément négociation de valeurs mobilières ainsi que d'instruments et de 
produits financiers, ainsi que placements connexes pour des tiers; gestion de placements de fonds 
de couverture, de valeurs mobilières et de dérivés 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=1771267&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,453  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boompods (HK) Limited, 5-15 Hankow Road, 
Hankow Centre, Room 303-304, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOMPODS O

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Produits

 Classe 09
(1) Câbles audio; appareils de chargement de batteries pour haut-parleurs, écouteurs et 
téléphones; chargeurs électriques et électroniques pour recharger de l'équipement audio; 
connecteurs d'alimentation électrique pour appareils électroniques portatifs; adaptateurs pour 
appareils électroniques portatifs; connecteurs de câble audio.

(2) Haut-parleurs.

(3) Casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2013 en liaison avec les produits (
2); 02 août 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771453&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,465  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilson S.A.S., 19 avenue des Entrepreneurs, 
BP 145, F95400 Villiers le Bel, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRACTMAX
Produits

 Classe 09
Instruments de laboratoire, nommément dispositifs de manipulation des liquides utilisés pour isoler 
magnétiquement et extraire des cellules, des protéines, des acides nucléiques et d'autres 
molécules d'échantillons biologiques; consommables de laboratoire pour dispositifs de 
manipulation des liquides, nommément microplaques et bandelettes magnétiques de collecte de 
billes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
798,962 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=1771465&extension=00


  1,771,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 628

  N  de demandeo 1,771,526  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teri Holland, 10284-243 A Street, Maple Ridge,
BRITISH COLUMBIA V2W 1Y3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

THE EMPOWERED LIFE
Produits

 Classe 09
Balados de nouvelles radio et multimédias téléchargeables dans les domaines du développement 
personnel, de la prospection et de la promotion de carrière; modèles de questionnaire et 
d'établissement d'objectifs téléchargeables permettant aux clients de personnaliser des séances 
d'encadrement et de formation pour leurs propres clients.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'encadrement par des pairs dans les domaines du développement personnel, de la 
prospection et de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans les domaines 
du développement personnel, de la prospection et de la promotion de carrière; services 
d'encadrement personnel dans les domaines du développement personnel, de la prospection et de
la promotion de carrière; services de divertissement, nommément offre de balados dans les 
domaines du développement personnel, de la prospection et de la promotion de carrière; offre d'un
site Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des 
magazines, des blogues et des brochures dans les domaines du développement personnel, de la 
prospection et de la promotion de carrière; tenue d'ateliers et de conférences en personne et en 
ligne dans les domaines du développement personnel, de la prospection et de la promotion de 
carrière.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de s'abonner à des services d'encadrement, de 
mentorat et de nouvelles par balado ainsi qu'à des services éducatifs, et permettant aux utilisateurs
de rédiger et de publier du contenu éducatif pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2015 en liaison avec les produits; 17 
novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771526&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,544  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bruce Foster, 758 Cezanne Crescent, Orleans, 
ONTARIO K4A 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Mr. Kool
Produits
Livres d'images pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771544&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,641  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlight Investments Ltd., 1801-3300 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M8X 2X2

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

STARLIGHT INVESTMENTS
SERVICES
Location et gestion de biens immobiliers résidentiels; location et gestion de bien immobiliers 
commerciaux; services de fiducie de placement immobilier (FPI); services d'acquisition, de gestion 
et d'organisation relativement à l'acquisition de biens immeubles, d'exploitation, de gestion, de 
placement, de location et d'administration concernant des projets immobiliers résidentiels et 
commerciaux pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers; services de gestion et 
d'acquisition immobilières ayant trait à l'immobilier, à l'investissement dans des intérêts immobiliers
et dans des actifs immobiliers pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers; services de 
gestion de biens pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers; services de consultation 
en immobilier, de planification de projets et d'aménagements immobiliers résidentiels et 
commerciaux pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers; services de location, 
nommément location de biens immobiliers et de bâtiments pour le requérant lui-même ou pour le 
compte de tiers; exploitation d'un site Web présentant des biens résidentiels et commerciaux à 
louer pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers.

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=1771641&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,681  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA, 15-33, 
Minamiaoyama 1-chome, Minato-ku, 107-0062, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYEVAN 7285

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour
lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 
septembre 2013 sous le No. 5618692 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771681&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,756  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting EuroQol Research Foundation, Marten
Meesweg 107, 3068 AV Rotterdam, 
NETHERLANDS

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

EQ-5D
Produits
(1) Questionnaires numériques imprimés et questionnaires numériques accessibles sur Internet; 
questionnaires numériques pour la santé et les soins de santé; questionnaires numériques pour 
mesurer les effets d'un traitement; questionnaires numériques pour évaluer, définir et décrire l'état 
de santé.

(2) Applications logicielles, nommément applications logicielles pour la collecte de données 
statistiques de production dans le domaine de l'évaluation de l'état de santé générique; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de l'évaluation de 
l'état de santé générique; programmes logiciels pour la collecte, l'analyse, la présentation, l'édition 
et l'archivage de données pour la réalisation de sondages et de questionnaires dans le domaine 
l'évaluation de l'état de santé générique.

(3) Applications logicielles, nommément applications logicielles pour la collecte de données 
statistiques de production dans le domaine de l'évaluation de l'état de santé générique; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de l'évaluation de 
l'état de santé générique; programmes logiciels pour la collecte, l'analyse, la présentation, l'édition 
et l'archivage de données pour la réalisation de sondages et de questionnaires dans le domaine de
l'évaluation de l'état de santé générique; questionnaires numériques imprimés et questionnaires 
numériques accessibles sur Internet; questionnaires numériques pour la santé et les soins de 
santé; questionnaires numériques pour mesurer l'effet d'un traitement; questionnaires numériques 
pour évaluer, définir et décrire l'état de santé.

(4) Questionnaires en version papier; questionnaires en version papier pour la santé et les soins de
santé; questionnaires en version papier pour mesurer l'effet d'un traitement; questionnaires en 
version papier pour évaluer, définir et décrire l'état de santé.

(5) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément livres, périodiques, magazines et 
autres ouvrages et textes imprimés, nommément brochures, dépliants, catalogues, manuels, 
bulletins d'information.

(6) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément livres, périodiques, magazines et 
autres ouvrages et textes imprimés, nommément brochures, dépliants, catalogues, manuels, 
bulletins d'information; questionnaires en version papier; questionnaires en version papier pour la 
santé et les soins de santé; questionnaires en version papier pour mesurer l'effet d'un traitement; 
questionnaires en version papier pour évaluer, définir et décrire l'état de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771756&extension=00
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SERVICES
(1) Réalisation de questionnaires en version papier et électronique par un réseau de 
communication, nommément par Internet et par intranet, ainsi que par un système de réponse 
vocale interactif au moyen d'un clavier de téléphone et par la reconnaissance de la parole.

(2) Administration des affaires; rédaction, offre et traitement administratif de données sur des 
sondages, des questionnaires, des évaluations et des tests; réalisation de sondages et de tests en 
version papier et électronique par un réseau de communication, nommément par Internet et par 
intranet, ainsi que par un système de réponse vocale interactif au moyen d'un clavier de téléphone 
et par la reconnaissance de la parole; conseils et information dans les domaines des sondages, 
des questionnaires, des évaluations et des tests pour l'évaluation de l'état de santé générique.

(3) Administration des affaires; rédaction, offre et traitement administratif de données sur des 
sondages, des questionnaires, des évaluations et des tests; réalisation de sondages, de 
questionnaires et de tests en version papier et électronique par un réseau de communication, 
nommément par Internet et par intranet, ainsi que par un système de réponse vocale interactif au 
moyen d'un clavier de téléphone et par la reconnaissance de la parole; conseils et information 
dans les domaines des sondages, des questionnaires, des évaluations et des tests pour 
l'évaluation de l'état de santé générique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 1999 en liaison avec les produits (1),
(4) et en liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 janvier 2016, demande no: 1324321 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (3), (6) et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 13 avril 2016 sous le No. 0989611 en 
liaison avec les produits (3), (6) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,771,820  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lysias Enterprises (Canada) Ltd., Unit 170 - 
1991 Savage Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HON SE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « a simple, 
modest, and homely place », et leur translittération est « hon se ».

SERVICES

Classe 43
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=1771820&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,871  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTT Techno Textiles Inc., 785 
Josaphat-Demers, Laval, QUEBEC H7X 3X7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLO

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Vêtements d'extérieur, nommément vestes et pantalons.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771871&extension=00
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Vente au détail et en ligne de vêtements d'extérieur, nommément de vestes et de pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,357  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc., 16800 Edwards 
Road, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ACADEMIE
Produits

 Classe 25
Vêtements de mode pour femmes, nommément chemisiers, chemises et robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande
no: 86/759,044 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016
sous le No. 5,016,188 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772357&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,358  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AERCORE
Produits
Machines agricoles pour l'entretien de la pelouse, nommément aérateurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772358&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,513  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alimentation Dynamic Inc. f.a.s.n.r.s. TGV 
Distributions, 565, RUE FERNAND-POITRAS, 
Terrebone, QUÉBEC J6Y 1Y5

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAILLARD M

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- 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 08
(1) Ustensiles, nommément : cuillères de service, cuillères pour arroser la viande, ustensiles de 
cuisine, ustensiles pour la cuisson au four, ustensiles de boucherie, couteaux de cuisine, couteaux 
de cuisine à lame fine, couteaux de cuisine pour couper le poisson, coutellerie.

 Classe 09
(2) Articles promotionnels, nommément: aimants de réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Porte-clés promotionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772513&extension=00
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 Classe 16
(4) Articles promotionnels, nommément: crayons, stylos à bille, blocs-notes autocollants, calepins, 
carnets de notes, serviettes de table en papier, serviettes de table jetables.

 Classe 21
(5) Articles de cuisine, nommément: batteries de cuisine, minuteries de cuisine, râpes de cuisine, 
rôtissoires, entonnoirs de cuisine, louches de cuisine, grattoirs de cuisine.

 Classe 25
(6) Articles promotionnels, nommément: casquettes, tabliers de cuisine, T-shirts, vêtements de 
cuisine, chandails, chapeaux.

 Classe 29
(7) Viandes fraîches, viandes congelées, viandes fraîches en portion, viandes congelées en portion
, poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer congelés en portion, poissons et fruits de 
mer frais en portion, mets préparés frais, mets préparés congelés.

 Classe 30
(8) assaisonnements, nommément : épices, épices à cuisson, épices alimentaires, quatre-épices; 
jus de viande [sauces], sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade, sauces pour 
viandes grillées

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en ligne des produits libellés ci-haut.

Classe 39
(2) Services de livraison à domicile des produits libellés ci-haut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,590  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8091927 Canada Inc., 215-7083 Rue Jarry, 
Anjou, QUÉBEC H1J 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Autres enfants
- Enfants stylisés

SERVICES

Classe 44
Art dentaire; blanchiment des dents; clinique dentaire; dentisterie; dentisterie esthétique; services 
d'hygiénistes dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772590&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,720  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnivigil Solutions inc., 290-4765 1ère Avenue
, Québec, QUÉBEC G1H 2T3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

OMNIVIGIL
Produits

 Classe 09
Téléphones, téléphones à voix sur ip [voip]; terminaux téléphoniques; modems, nommément 
modems câble multifonction, modems téléphoniques; logiciels de téléphonie pour téléphonie 
numérique et digitale permettant l'intégration et l'unification des canaux de communication audio et 
vidéo, la messagerie texte, la messagerie instantanée, la réponse vocale interactive, la réception 
automatisée d'appels, le télécopieur virtuel et l'enregistrement des appels, logiciels de téléphonie 
pour téléphones à voix sur ip [voip] et téléphonie sur Internet; automates d'appels; logiciels de 
centres d'appel, logiciels de téléconférence, logiciels de sondages téléphoniques, logiciels de 
transmission d'alertes à la population en cas d'incidents et de sinistres majeurs, de notification de 
messages vocaux et de messages textes pour des tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de réponse téléphonique; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
services de secrétariat téléphonique; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique
et de services de réception téléphonique; transcription de messages téléphoniques; services de 
transmission d'alertes à la population en cas d'incidents et de sinistres majeurs par téléphones, 
sms et par courriels; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation et réparation de lignes téléphoniques, de téléphones, de modems.

Classe 38
(3) Services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie via internet; services de téléphonie
sans fil; services de téléphonie, nommément services de téléphonie permettant l'accès à Internet 
par ligne téléphonique, de boîtes vocales pour lignes locales et forfaits interurbains; location, vente 
et entretien de téléphones; services de messagerie vocale, services d'afficheur d'appel, services de
conférence téléphonique, services de réunions téléphoniques, services de télécopieur virtuel, 
services de filtrage des appels, services de lignes en attente, services de transmission de 
messages vocaux et de messages textes par téléphone; services de téléconférence.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772720&extension=00
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(4) Services d'hébergement web par informatique en nuage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,736  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIDAY HARBOUR RESORT LP, 25 Sheppard
Avenue West Suite 1100, Toronto, ONTARIO 
M2N 6S6

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

THE CONSTELLATIONS AT FRIDAY HARBOUR
SERVICES
(1) Marketing et vente de résidences et de biens de location privés; marketing et vente de biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux et récréatifs.

(2) Services de promotion immobilière, nommément promotion dans les domaines des secteurs 
riverains et des loisirs nautiques; services de consultation en promotion immobilière; services 
immobiliers et de revente immobilière; location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels et 
récréatifs; centres de présentation immobilière; services de gestion de biens.

(3) Construction de résidences et de biens de location privés; services de construction et de 
rénovation dans les domaines des centres de villégiature et des biens immobiliers de vacances ou 
récréatifs.

(4) Services de conception architecturale et de décoration intérieure dans les domaines des 
centres de villégiature et des biens immobiliers de vacances ou récréatifs.

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=1772736&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,777  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
hamdy ebada, 300 Goulburn Ave, apt# 320, 
P.O. Box K1N 1C9, Ottawa, ONTARIO K1N 
1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPR.VIZR

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un oeil carré avec divers reflets, d'un canal lacrymal avec un reflet 
distinct ainsi que des mots « supr. Vizr » dans la police de caractères de SuprVizr.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; maillots de bain; ceintures en tissu; blazers; combinés-slips; blousons 
d'aviateur; bottes; chaussures de quilles; culottes de boxe; soutiens-gorge; caleçons; vêtements de
ville; capes; casquettes à visière; pantalons cargos; vêtements tout-aller; manteaux; chandails à col

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772777&extension=00
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; corsets; cuissards de vélo; jeans en denim; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures 
habillées; robes du soir; tenues habillées; gants; chapeaux; bandeaux; vestes chaudes; vestes à 
capuchon; semelles intérieures; vestes; tenues de karaté; kimonos; blouses de laboratoire; 
jambières; lingerie; vestes de moto; pantalons; semelles plateformes; vestes imperméables; 
foulards; uniformes scolaires; chemises; shorts; pantoufles; espadrilles; chaussettes; chapeaux de 
paille; vêtements de bain; tee-shirts; sous-vêtements; combinaisons de travail; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,843  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE HONEY
Produits
Chaînes porte-clés en métal; fourre-tout; pochettes à cosmétiques vendues vides; porte-monnaie; 
tongs; accessoires pour tongs, nommément pinces décoratives autres qu'en métal précieux de 
différentes formes et en forme de lettres ainsi que pinces en forme de fleur en polyester fixées à 
des tongs pour les décorer; foulards; épingles ornées d'un noeud; épingles ornées d'une fleur; 
épingles ornées de strass.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
763,004 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=1772843&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,939  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select Jewelry Inc., 47-28 37th Street, 3rd Floor
, Long Island City, NY 11101, 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

SIGNATURE GOLD
Produits
Bijoux faits principalement d'or, nommément bracelets, breloques, pendentifs, boucles d'oreilles, 
colliers, broches, épinglettes et boutons de manchette.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4685006 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=1772939&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,004  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN NUOYADA TECHNOLOGY CO., 
LTD., 4F, BUILDING B, JINBOLONG 
INDUSTRIAL PARK, QINGQUAN ROAD, 
LONGHUA NEW DISTRICT, SHENZHEN CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIA A

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)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; téléphones sans fil; 
casques d'écoute; appareils photo; ordinateurs tablettes; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; fils et câbles électriques; 
écouteurs; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; bulletins d'information 
électroniques; périodiques électroniques; enceintes pour haut-parleurs; convertisseurs de courant; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; alarmes antivol; alarmes de
sécurité et avertisseurs d'incendie; lunettes optiques; batteries pour véhicules automobiles; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs 
électriques; piles et batteries à usage général; ordinateurs blocs-notes; clés USB à mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773004&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,051  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

CELESTIAL TOWERS OF GOLD
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour appareils mobiles, 
jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; logiciels de jeux informatiques 
pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de 
loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915696 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773051&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,114  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toontrack Music AB, Verkstadsgatan 13, 904 
32 UMEÅ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR DRUMMER
Produits
Logiciels de composition musicale; logiciels de sonothèque, nommément bases de données 
électroniques contenant des sons pour la production musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1773114&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,157  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, 
Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes

Produits

 Classe 12
(1) Motos et pièces constituantes connexes.

 Classe 14
(2) Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pinces cravate, épinglettes, 
épingles de cravate, horloges, montres, bagues, breloques, breloques porte-clés, bracelets de 
montre, pointes de col, chaînes pour bottes, épingles à chapeau, figurines en métal précieux, 
médaillons, breloques porte-clés et porte-clés en cuir.

(3) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers.

 Classe 25
(4) Chandails, bretelles, foulards, bandanas, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, 
protège-pantalons, chemises, shorts, casquettes, chapeaux; ceintures, serre-poignets, 
combinaisons, bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, 
pyjamas, pantalons, ensembles imperméables, imperméables, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, bandeaux, jambières, tabliers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773157&extension=00
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mitaines, lingerie, vêtements en cuir, nommément vestes, gilets, pantalons, protège-pantalons, 
gants; maillots de bain, jupes, bavoirs; articles chaussants, nommément chaussures et bottes, ainsi
que pièces d'articles chaussants, nommément bouts rapportés pour bottes, plaques de semelle, 
talonnières.

(5) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, casquettes, ceintures, vestes, gants, pulls 
d'entraînement, pantalons d'intérieur, serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les produits (4); 
juillet 2010 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 
sous le No. 4465650 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 
2014 sous le No. 4465604 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2014 sous le No. 4528269 en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,773,158  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5 rue Eugène 
Ruppert, L-2453 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVANA CLUB ANEJO 7 AÑOS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Enseignes romaines, faisceaux de licteur, sceptres
- Croix latine ou en tau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773158&extension=00
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- Jaune, or
- Vert
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque est composée des étiquettes apposées 
sur la bouteille et l'étiquette accrochée au goulot de la bouteille telle qu'elle apparaît dans le dessin.
La bouteille ne fait partie de la marque de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouchon et le 
col de la bouteille sont marron. L'étiquette accroché d'un ruban marron sur le cou de la bouteille est
vert sur les cotés gauche et droite, suivi d'une bande jaune et d'un rectangle rouge au milieu. De 
l'extérieur vers l'intérieur: le premier contour est vert, le deuxième est jaune avec des losanges 
rouges. En dessous se trouve une mince ligne or, suivi d'une bande noire et d'une autre ligne or. 
Sur cette dernière ligne, aux quatre coins se trouve un point or. La surface interne de l'étiquette est
noire. Sur cette surface, les lignes ondulées dans la partie supérieure ainsi que la ligne 
semi-courbée et la bande courbée avec des motifs sous le cercle au centre de la marque sont 
grises de même que les motifs de chaque côté du demi-cercle et les lignes horizontales au-dessus 
de "EL RON FUNDACIONAL". Les termes HAVANA CLUB sont blancs, avec un premier contour 
extérieur noir suivi à l'intérieur d'un contour or. Le cercle est rouge. Le contour du cercle, la figure 
au-dessus des termes HAVANA CLUB, les deux étoiles, la signature dans le motif à droite, les 
deux cercles dans les lignes horizontales, les termes EL RON FUNDACIONAL et le motif dessous 
sont or. La petite étiquette au bas de la bouteille est verte et blanche.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot EL RON DE CUBA apparaissant au-dessus de l'étiquette 
principale. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 33
rhum

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 janvier 2016, demande no: 015005788 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,159  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2202180 Ontario Limited, 282 Ontario St, St 
Catharines, ONTARIO L2R 0B4

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BAYSHORE GROUPS THE TEAM THAT BRINGS IT TOGETHER EST. 1979

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
services de renseignements commerciaux et évaluation de renseignements commerciaux; 
enquêtes, évaluations, évaluations par des experts, informations et recherches commerciales; offre
de conseils sur les structures d'entreprise non traditionnelles; offre de services d'aide commerciale 
et de consultation aux administrateurs en matière de restructuration; consultation auprès des 
entreprises en matière d'exploitation; diffusion d'information sur la gestion des affaires relativement 
aux services de consultation et de conseil dans le domaine de la planification stratégique; 
organisation et tenue de ventes aux enchères dans les domaines de la machinerie industrielle, de 
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l'équipement industriel, des stocks industriels, du mobilier industriel, des accessoires industriels et 
d'autres biens industriels; services de gestion de projets pour des tiers à des fins commerciales 
dans le domaine du réaménagement d'installations industrielles et de fabrication; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises; offre de services de logistique pour les programmes de fermeture de magasins; 
services de récupération d'immobilisations corporelles; organisation et tenue de ventes aux 
enchères dans les domaines des biens immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et 
organisationnels; services de courtage commercial et consultation connexe ayant trait aux ventes, 
aux fusions, aux acquisitions et aux évaluations d'entreprise; consultation concernant l'évaluation 
de produits; services de liquidation d'entreprises dans le domaine des biens de consommation pour
la vente en gros.

Classe 36
(2) Placement financier dans le domaine de l'immobilier; services d'acquisition de biens immobiliers
; actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; placement en biens immobiliers; gestion immobilière; évaluation de fonds de 
commerce constitués de biens de consommation et de stocks industriels, de machinerie, 
d'équipement, d'immobilier et d'actifs incorporels; services de récupération de biens, nommément 
monétisation de mobilier, d'accessoires et d'équipement industriel de tiers au moyen de ventes aux
enchères, de liquidation et de marketing de relance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,773,195  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avante Furniture Manufacturing (1992) Ltd., 
Box 17 - 4725 Iris Road, Okanagan Falls, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANTE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVANTE est « ahead », « before » ou « forward »
.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de présentoirs de point de vente, d'étagères de point de 
vente au détail, de kiosques de présentation pour points de vente et de présentoirs interactifs de 
point de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773195&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,227  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MISS DURIAN INC., 21 Kimbark Cres, 
Markham, ONTARIO L3R 8P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS DURIAN LIU LIAN XIAO JIE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773227&extension=00
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- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois de la marque est « Miss 
Durian ». Toujours selon le requérant, la translittération en mandarin des quatre caractères chinois,
de gauche à droite, est « liu lian xiao jie ».

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

Produits

 Classe 29
(1) Fruits en bocal; fruits en conserve; fruits séchés; fruits et légumes séchés; fruits congelés; 
confiture de fruits; gelée de fruits; pulpe de fruit; grignotines à base de fruits; fruits marinés; fruits et
légumes en conserve.

 Classe 30
(2) Pains aux fruits; gâteaux aux fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; 
sauce aux fruits; confiseries à base de fruits.

 Classe 31
(3) Fruits frais; fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits congelées; jus de fruits; boissons fouettées.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail 
d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,256  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Musang King Food & Beverages 
Management Co., Ltd., Room 15, Building AB-
06,The Second Block, West of Wanda Plaza, 
Northwest Corner of Cross of Jiangdong Road 
and Jiqingmen Street, Jianye District, Nanjing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSANG KING MAO SHAN WANG

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 MAO SHAN WANG. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « cats », celle du deuxième caractère est
« mountains », celle du dernier caractère est « king », et leur combinaison n'a aucune signification.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; fruits givrés; produits laitiers; gelée de fruits; garniture aux noix; poulet frit.

 Classe 30
(2) Café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; bonbons au cacao; pain; gâteaux; crème 
glacée; hamburgers.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de cafétéria; services d'hôtel; services de restaurant ambulant; 
salons de thé; services de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773256&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,258  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LU LIN, 8620 CANTLEY RD, RICHMOND, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7C 3M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCIDACA S

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux en argent; broches de bijouterie; bagues de bijouterie; chaînes de bijouterie; boucles 
d'oreilles; bracelets de bijouterie.

 Classe 18
(2) Sacs à main; valises; portefeuilles de poche; sacs à dos; étuis porte-clés en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; hauts en tricot; layette; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards
; pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773258&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,323  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.I.M. Imports, 2891 Rio Court, Unit 18, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres représentations du soleil
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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

Produits

 Classe 24
(1) Tissu de soie; tissus; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Ceintures; tenues de ville; vêtements de ville; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; chemises tout-aller; tenues tout-aller; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons 
habillés; chemises habillées; chaussures habillées; tenues habillées; vêtements de golf; jeans; 
chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour hommes; cravates; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773323&extension=00


  1,773,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 664

tailleurs-pantalons; plastrons; chemises à manches courtes; vestons sport; vestes de costume; 
costumes; gilets; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,332  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR ARCHERY, INC., 2200 Stringtown Rd., 
Evansville, IN 47711, 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
X

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 28
Arbalètes; nécessaires de tir à l'arbalète constitués d'une arbalète, de flèches, d'une lunette de 
visée, d'un carquois, d'une corde d'armement, d'une poignée, de cire à corde et de lubrifiant pour 
rail. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/
784,871 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=1773332&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,402  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyriakos Karelas Inc., 433 Boul De L'île, 
Pincourt, QUEBEC J7W 8Z6

Représentant pour signification
ILIAS KAPERONIS
201-1 RUE DE CASTELNAU EAST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2R1P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENDU

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Fenêtres, vitraux
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot « Vendu » est rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Vendu en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773402&extension=00
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Classe 36
Offre de services de courtage immobilier, plus particulièrement représentation pour l'achat ou la 
vente de biens immobiliers commerciaux et résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,773,419  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rok Cork Canada, 2770 Dufferin Street, Suite 
217, Toronto, ONTARIO M6B 3R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROK CORK O

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- 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
- 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 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à main
pour hommes; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(2) Chaussures tout-aller; chaussures en cuir; chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773419&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,531  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA
, INC., 10500 Av Ryan, Dorval, QUÉBEC H9P 
2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICOM

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un carré composé 
de petits carrés empilés en orange, sauf pour le petit carré en bas à droite qui est bleu. Le mot 
DICOM est en bleu, sauf pour le point du I qui est orange.

SERVICES
Supply chain logistics and reverse logistics services, namely, storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773531&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,538  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Article12 Technologies Canada Inc., 10 Brewer 
Hunt Way, Kanata, ONTARIO K2K 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles de poche; ordinateurs tablettes; étuis, coques, couvercles et façades pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels de cryptage de données.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; développement de logiciels; services de conception de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773538&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 05 février 2016, demande no: 515362016 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,623  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. ANDREW AIKEN, 460 Redhawk Trail, 
Winkler, MANITOBA R6W 0C4

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

J BLOM
Produits
(a) Montures optiques; (b) lunettes de soleil; (c) étuis à lunettes.

SERVICES
(a) Services de vente au détail de montures optiques, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes; (b) 
conception de montures optiques, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes; (c) fabrication de 
montures optiques, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes.

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=1773623&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,627  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Agricola Monte Tabor S.r.l., Via 
Sammonte 45, Frazione località Monte Tabor, 
37031, Illasi (Verona), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTE TABOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONTE TABOR est MOUNT TABOR.

Produits

 Classe 33
Vins; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ITALIE 03 mars 2016, demande no: 302016000022239 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=1773627&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,701  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerotek, Inc., 7301 Parkway Drive, Hanover, 
MD 21076, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

NOTRE MONDE NOUS TIENT À COEUR
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais cliniques, 
nommément offre de services de gestion d'information; gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires; services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins 
d'entreprises en matière de dotation en personnel temporaire et permanent; services d'embauche, 
de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; services 
de reclassement externe de personnel; services de ressources humaines, nommément sélection 
de personnel pour des tiers; services en impartition, à savoir préparation de contrats de service 
pour des tiers; consultation en gestion de personnel; services de dotation en personnel et de 
recrutement professionnels; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres
d'emploi et du contenu sur l'emploi; offre d'occasions de réseautage à des personnes à la 
recherche d'un emploi; offre de services interactifs en ligne de conseil en emploi et de recrutement;
dotation stratégique, nommément dotation en personnel dans le domaine du génie; agences de 
placement temporaire.

Classe 42
(2) Services de conception technique, nommément services de conception en génie civil, services 
de conception en génie mécanique, services de conception en génie aérospatial, services de 
conception en génie chimique, services de conception en génie logiciel, services de conception de 
matériel informatique, services de conception en génie industriel, services de conception en génie 
des transports, services de conception en génie électrique, services de conception en génie de 
l'environnement, services de conception en géologie appliquée; services de génie, nommément 
génie dans les domaines du transport, de l'aérospatiale, de la construction, de l'équipement 
industriel et des technologies, nommément services de génie civil, services de génie mécanique, 
services de conception en génie aérospatial, services de génie chimique, services de génie logiciel
, services de génie dans le domaine du matériel informatique, services de génie industriel, services
de génie des transports, services de génie électrique, services de génie de l'environnement, 
services de géologie appliquée; développement de produits pour des tiers et services de génie civil
pour des tiers, services de génie mécanique pour des tiers, services de génie dans le domaine de 
l'aérospatiale pour des tiers, services de génie chimique pour des tiers, services de génie logiciel 
pour des tiers, services de génie dans le domaine du matériel informatique pour des tiers, services 
de génie industriel pour des tiers, services de génie des transports pour des tiers, services de 
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génie électrique pour des tiers, services de génie de l'environnement pour des tiers et services de 
géologie appliquée pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,773,707  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Artsmarketing Services Inc., 260 King St. East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5A 4L5

MARQUE DE COMMERCE

Legacy Builder
SERVICES

Classe 35
Services de marketing pour des tiers dans le domaine des dons planifiés aux organismes sans but 
lucratif et de bienfaisance; services de marketing, à savoir promotion de campagnes de 
financement et d'activités de financement pour des tiers; sensibilisation du public à des organismes
sans but lucratif et à des organismes de bienfaisance de tiers; analyse statistique dans le domaine 
des dons planifiés et établissement de rapports de renseignement d'affaires dans le domaine des 
dons planifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773707&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,725  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., LTD., 
1322-1 Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOONHARI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « soonhari », et le mot « soonhari 
» n'a aucune signification ni traduction.

Produits
Soju, nommément liqueurs distillées et spiritueux coréens; spiritueux à base de riz; vodka; liqueurs;
spiritueux (boissons), nommément boissons à base de vin, whiskey et brandy; boissons 
alcoolisées brassées (sauf la bière); cocktails alcoolisés; gin; rhum; saké; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773725&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,746  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Forestry I.T. Inc., 621 Blair Rd, Gloucester, 
ONTARIO K1J 7M3

MARQUE DE COMMERCE

LIFEWEAR
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues tout-aller, tenues habillées, dessous, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements sport, vêtements d'entraînement, vêtements 
de ville, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, chemises tout-aller, polos, chemises, 
pantalons, vestes, jupes, robes, vêtements de sport, vêtements de tennis, gilets de corps, 
vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, culottes, maillots de bain, soutiens-gorge, 
camisoles, chemises sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, tee-shirts 
promotionnels, maillots de tennis, chemises tissées, chemises en tricot, pulls, hauts à capuchon, 
débardeurs, cardigans, shorts, shorts de tennis, jeans, gants, ceintures, vêtements sport, 
vêtements de bain, cache-maillots, vêtements imperméables, cache-oreilles, cache-cols, chandails 
tricotés, hauts tricotés, chandails, bonneterie, bonneterie en tricot, collants, chaussettes, bas; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, articles chaussants tout-aller, sandales, 
chaussures d'entraînement, bottes, chaussures, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, foulards et cache-nez, sacs, pochettes, sacs à main, tissus, serviettes, literie, 
parfumerie, lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil, horloges, montres, supports, housses à 
vêtements, bijoux, ornements personnels en métal précieux, cosmétiques, articles de toilette, 
dentifrices, savons, détergents, papier, articles de papeterie, articles de sport, jouets, pierres 
précieuses mi-ouvrées, imitations de pierres précieuses, équipement de cuisine, outils de 
nettoyage et ustensiles de lavage; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par la distribution de
cartes de remise; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; publicité des produits et des services de tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; défilés de mode à des fins commerciales.

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=1773746&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,798  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cornelis Burggraaf, 26200 Blackwater Rd, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 6S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2G POWER2GO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 2G » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773798&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,848  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frame and Wheel, Inc., 190 Two Lights Road, 
Cape Elizabeth, ME 04107-9509, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A-D

Description de l’image (Vienne)
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo, nommément cadres et roues.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773848&extension=00
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Employée au CANADA depuis 21 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,773,879  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daybro Industries Inc., 166 Southmoor Rd, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 2P4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALIGN PICTURE HANGER

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription

Produits

 Classe 08
Outil à main pour accrocher des oeuvres d'art encadrées et d'autres objets encadrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773879&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,890  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, St Helens, WA11 9UB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINTOURA N

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

Produits

 Classe 12
Pneus, autres que des pneus de vélo (électrique); pneus pleins, pneus semi-pneumatiques et 
pneumatiques, autres que des pneus de vélo (électrique); jantes et enjoliveurs pour roues de 
véhicule en tous genres, non conçus pour les vélos (électriques).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 décembre 2015, demande no: 014895734 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=1773890&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,892  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, St Helens, WA11 9UB, 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

DAVANTI WINTOURA
Produits

 Classe 12
Pneus, pneus pleins, pneus semi-pneumatiques et pneumatiques; jantes et enjoliveurs pour roues 
de véhicule en tous genres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 2015, demande no: 014834791 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=1773892&extension=00


  1,773,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 685

  N  de demandeo 1,773,966  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 26, 1-
20135, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METROPOLI BY F FONTANA MILANO 1915

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)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
Lunettes, lunettes de soleil, verres et cristallins, nommément verres de lunettes, verres de contact, 
cristallins artificiels, verres de lunettes de soleil, verres de lunettes, montures, étuis à lunettes, 
chaînes pour lunettes; sacs à main, sacs à bandoulière, porte-documents, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs-pochettes, mallettes, valises, housses à vêtements, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, malles, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies; tissus 
pour la fabrication de sacs, de valises, de portefeuilles et de vêtements; linge de lit, draps, taies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773966&extension=00
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d'oreiller, couvre-lits, housses de matelas, couvertures, couettes, édredons; linge de table, nappes 
et serviettes de table; serviettes de bain, serviettes de plage, linges à vaisselle, mouchoirs; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls, cardigans et chandails, jerseys, 
chasubles, pulls d'entraînement, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises, pantalons, jeans, 
gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, complets, vestes, manteaux, imperméables, pardessus, 
salopettes, sous-vêtements, gilets de corps, bonneterie et bas-culottes, sorties de bain, châles, 
foulards, cravates, gants, ceintures (vêtements), chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sabots, 
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,995  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETRONOR INC., 21, Hilltop road, Wemindji, 
QUÉBEC J0M 1L0

MARQUE DE COMMERCE

PétroNor
SERVICES
(1) Des services de distribution de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, de 
l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du kérosène, du 
mazout et de la graisse moteur

(2) La vente au détail et en gros de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, de 
l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du kérosène, du 
mazout et de la graisse moteur

(3) Des services de transport par camion de produits pétroliers, nommément de l'essence, du 
diesel, de l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du 
kérosène, du mazout et de la graisse moteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773995&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,029  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SupraZ2000, 1170 Boul Sainte-Foy, Longueuil, 
QUÉBEC J4K 1W9

MARQUE DE COMMERCE

Vos pièces d'auto de A à Z
Produits

 Classe 12
pièces d'automobiles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774029&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,040  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC., 999 
Lake Drive, Issaquah, WA 98027, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSTCO TRAVEL

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot COSTCO en lettres rouges au-dessus de trois lignes horizontales bleues. Le 
mot TRAVEL est en lettres bleues. Une image de rose des vents bleu pâle figure en arrière-plan, 
du côté gauche.

SERVICES
(1) Services d'assurance voyage; services de consultation et de courtage ayant trait à l'assurance 
voyage; offre d'information, de conseils et d'aide concernant les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774040&extension=00
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(2) Services d'agence de voyages; organisation et réservation de vacances, de voyages, de 
circuits, d'excursions, de croisières, de forfaits de vacances, de transport, de vacances avec guide 
et de services de location; services de réservation de voyages; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des réservations de voyages; offre d'information, de conseils et d'aide 
concernant les services susmentionnés.

(3) Services d'agence de voyages pour l'organisation et la réservation d'hébergement temporaire et
d'hôtels; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'effectuer des réservations et de consulter 
des évaluations d'hôtels et d'hébergement temporaire; offre d'information, de conseils et d'aide 
concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,067  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRRILAND S.R.L., Via Togliatti 4, 42016 SAN 
GIACOMO, GUASTALLA RE, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRRILAND

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot IRRILAND sur un arrière-plan aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le mot IRRILAND 
est noir. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont les suivantes, de haut en bas : bleu, bleu ciel, bleu clair, 
vert clair, vert, jaune, orange et rouge. Les couleurs diminuent en intensité de droite à gauche et 
passent graduellement à un mélange de bleu clair, de blanc et de gris poussiéreux à l'extrémité 
gauche de l'arc-en-ciel. La bordure inférieure (ligne horizontale et ligne courbe) et la bordure 
verticale droite de l'arc-en-ciel sont noires. La bordure courbe dans la partie supérieure de 
l'arc-en-ciel est blanche.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774067&extension=00
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 Classe 07
(1) Groupes électrogènes diesel pour arroseurs d'irrigation et machinerie industrielle; groupes 
électrogènes à moteurs diesels et à essence pour arroseurs d'irrigation et machinerie industrielle; 
pompes et pompes électriques à moteurs électriques comme pièces de système d'irrigation et de 
machinerie industrielle; pompes centrifuges; séparateurs de liquide-solide; machines 
d'enroulement de tuyaux flexibles, machines d'enroulement de tuyaux rigides, machines 
d'enroulement de tuyaux souples.

 Classe 11
(2) Arroseurs automatiques pour l'irrigation; arroseurs automatiques pour l'irrigation de jardins, de 
pelouses, de terrains de sport et de serres; dispositifs d'irrigation agricole; vaporisateurs 
automatiques pour l'irrigation agricole; systèmes d'irrigation, nommément machines d'enroulement 
de tuyaux automatiques, irrigateurs mobiles, pivots centraux et irrigateurs mobiles à entraînement 
de treuil; systèmes d'arrosage pour l'irrigation, nommément raccords, filtres, pompes, valves, 
tuyaux, ajutages, accessoires pour systèmes d'irrigation; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs
; arroseurs pour l'irrigation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,774,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 693

  N  de demandeo 1,774,075  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coast Distributors, 6855 Mart Rd, Lantzville, 
BRITISH COLUMBIA V0R 2H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRATUFF

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une montagne à trois cimes et d'une vague d'océan devant elle. Les 
versants de la montagne sont droits. Le mot « Tuff » est écrit en caractères gras.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La vague d'océan 
est bleue.

Produits
(1) Stores de bambou.

(2) Fil à souder; toile métallique; treillis métallique.

(3) Outils électriques.

(4) Fourches à bêcher; outils de jardinage; outils de coupe à main; outils à main; outils à main; 
tournevis; pelles.

(5) Rallonges; rubans à mesurer.

(6) Luminaires à DEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774075&extension=00
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 Classe 12
(7) Brouettes.

 Classe 16
(8) Boîtes de peinture et pinceaux; rouleaux à peinture; bacs à peinture; pinceaux de peintre; ruban
adhésif pour le carton; sacs à déchets ou à ordures.

 Classe 17
(9) Ruban adhésif anti-dérapant pour revêtements de sol; ruban à conduits; ruban isolant; boyaux 
d'arrosage; ruban-cache; ruban réfléchissant.

 Classe 20
(10) Marteaux manuels; tablettes de rangement.

 Classe 21
(11) Balais; torchons de nettoyage; poubelles; gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants 
de travail.

 Classe 22
(12) Bâches.

 Classe 24
(13) Tissus pour utilisation en horticulture.

 Classe 25
(14) Gants; gants en cuir.

 Classe 28
(15) Balais à gazon à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,086  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portfolio Aid Inc., 200-166 Pearl St, Toronto, 
ONTARIO M5H 1L3

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
PORTFOLIO AID

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse, l'évaluation et la correction des faiblesses concernant la pertinence, le 
risque, le rendement et la suffisance des valeurs mobilières individuelles ou d'un portefeuille de 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 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=1774086&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,107  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A Heart For Children Therapy Services Inc., 73 
Royal Ridge Mews NW, Calgary, ALBERTA 
T3G 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couples d'enfants de sexe différent
- Garçons
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Taches
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
coeur est rose foncé; l'intérieur du coeur est rose clair et blanc; le garçon et la fille ont les cheveux 
et les chaussures bruns; les visages sont pêche; la première rayure du chandail du garçon est bleu
clair, la deuxième est bleu foncé, et la troisième est bleu clair; les pantalons du garçon sont kaki; le 
col de la fille est blanc, et sa chemise est rose corail; la jupe de la fille est rose foncé tirant sur le 
rouge.

Produits

 Classe 16
(1) Carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; carnets d'adresses; carnets 
d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; plaques d'adresses; 
timbres-adresses; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774107&extension=00
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feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en papier; albums pour 
autocollants; faire-part; crayons rétractables; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; étiquettes à 
code à barres; reliures pour le bureau; reliures de bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; 
buvards; couvre-livres; serre-livres; signets; ex-libris; ruban à reliure; serre-livres; formulaires pour 
la tenue de livres; livrets; livres; brochures; pinces à dessin; bulletins; autocollants pour pare-chocs;
cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; calendriers; calendriers et 
agendas; boîtes en carton; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; 
tubes en carton; carnets de reçus; catalogues; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; 
tableaux noirs; porte-chéquiers; porte-chéquiers; chéquiers; livres pour enfants; livres de contes 
pour enfants; cartes de Noël; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour
le bureau; sous-verres en papier; boîtes pliantes en carton; livres à colorier; nécessaires de 
coloriage; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels d'ordinateur 
contenant des algorithmes de cryptage informatique; guides d'utilisation d'ordinateurs; livres de 
cuisine; cahiers d'écolier; liquides correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs pour 
documents; cartes de correspondance; bons de réduction; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; 
timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; sous-mains; sous-mains; range-tout; ensembles de 
bureau; boîtes à courrier; agendas; papier d'impression numérique; répertoires; papier pour 
annuaires; serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; 
porte-documents, à savoir portefeuilles; porte-documents; planches à dessin; cahiers à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; règles à dessin; dessins; chevalets; 
livres éducatifs; bandes élastiques; bandes élastiques pour le bureau; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; eaux-fortes; albums 
d'évènements; programmes d'évènements; cahiers d'écriture; couvre-cahiers d'écriture; chemises 
à soufflet; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; feutres à écrire; livres de
fiction; boîtes de classement; fiches; chemises; reliures; pochettes de classement pour le bureau; 
corbeilles de tri; cartes éclair; feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres; chemises
de classement; stylos-plumes; passe-partout pour l'encadrement; stylos à bille roulante à encre gel
; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; 
papier-cadeau; colle à paillettes pour la papeterie; stylos à paillettes pour la papeterie; colle 
d'artisanat; colle pour la maison; colle pour la papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour la 
papeterie; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; 
reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes 
postales; manuels; chemises suspendues; blocs-notes illustrés; cartons à dessin; fiches; 
intercalaires; tampons encreurs; tampons encreurs; cartes d'invitation; appliques au fer; 
décalcomanies au fer; carton manille ivoire; papier pour étiquettes; papier pour imprimantes laser; 
feuillets; couvre-livres en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; pinces à 
lettres; porte-lettres; coupe-papier; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à 
en-tête; coupe-papier; étiquettes d'adresse; guides d'utilisation; marqueurs; cartes de membre; 
calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-cadeau 
métallique; pinces à billets; murales; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; 
agrafeuses non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes
; papier à notes; pense-bêtes; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; blocs-notes; 
tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le 
bureau; papeterie pour le bureau; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures (articles de 
bureau); papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier d'emballage; appuie-pages;
boîtes de peinture et pinceaux; nécessaires de peinture; dépliants; sacs et grands sacs en papier; 
ruban d'étanchéité pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; 
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étiquettes en papier; dentelle en papier; napperons en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de 
papier pour la prise de notes; papeterie; papiers-mouchoirs; presse-papiers; trombones; 
presse-papiers; étuis à passeport; étuis à passeport; porte-passeports; étuis à stylos et à crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; étuis à stylos; pinces à stylo; 
porte-stylos; plumiers; porte-stylos; plumiers; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; 
étuis à mines; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; plumiers
; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; stylos; stylos pour le marquage; photogravures; 
supports à photos; supports pour photos; épreuves photographiques; reproductions de photos; 
photos; illustrations; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en 
papier ou en carton; marque-places; agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; 
étiquettes en plastique; sacs à provisions en plastique; carnets de notes de poche; timbres-poste; 
timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits
; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; étiquettes de prix; 
caractères et clichés d'imprimerie; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; étiquettes 
imprimées; horaires imprimés; papier d'impression; caractères d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; prospectus; couvre-livres; rapporteurs d'angle pour 
le bureau; questionnaires; livres de référence; tatouages temporaires; portemines; reliures à 
anneaux; élastiques; timbres en caoutchouc pour document; gommes à effacer en caoutchouc; 
doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; cahiers d'écriture pour l'école; 
scrapbooks; scrapbooks; blocs à griffonner; tampons encreurs; matières à cacheter pour la 
papeterie; timbres à cacheter; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; papillons adhésifs 
amovibles; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; blocs croquis; carnets à croquis; cartons à 
croquis; petits tableaux noirs; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à
reliure spirale; tampons encreurs; porte-estampes; encres à gravure; supports à stylos; supports à 
stylos et à crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes 
pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de 
papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux de papeterie; autocollants 
de papeterie; onglets de papeterie; pochoirs; albums pour autocollants; autocollants; autocollants 
et albums pour autocollants; autocollants et transferts; stylets et stylos pour stencil; chroniques 
souscrites; linge de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; onglets pour 
fiches; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; annuaires 
téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; cartes de 
remerciement; livres thématiques; reliures à trois anneaux; punaises; sacs à poubelle; plateaux 
pour trier et compter la monnaie; papier à dactylographie; autocollants en vinyle; cartes de visite; 
carnets de coupons; calendriers muraux; carton blanc; trombones (papeterie); cahiers d'exercices; 
brosses à tableau; pinceaux d'écriture; bâtonnets de craie; instruments d'écriture; 
blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à 
lettres; blocs de papier à écrire; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; 
tables à écrire; blocs-correspondance.

 Classe 20
(2) Traversins; bibliothèques; porte-livres; supports à livres; bibliothèques; sièges d'appoint; 
armoires de présentation; coussinets de chaise; coffres à jouets; psychés; matelas de camping 
pour enfants; cintres; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; supports à livre de cuisine; 
présentoirs à costumes; lits d'enfant; brillant décoratif; plaques murales décoratives; tables à langer
; tableaux d'affichage; vitrines; vitrines pour produits; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs; 
tables de présentation; classeurs; présentoirs au sol; repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; 
miroirs à main; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; plaques pour porte-clés; lutrins; boîtes aux



  1,774,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 699

lettres en plastiques; boîtes aux lettres en bois ou en plastique; boîtes aux lettres en bois; rayons 
de bibliothèque; porte-revues; cadres de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; 
cloisons de bureau mobiles; plaques d'identité; plaques nominatives de porte non métalliques; 
plaques d'identité non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; cadres pour photos; 
parcs d'enfant; mobilier scolaire; tablettes; étagères pour livres; tablettes de rangement; étagères; 
matelas de camping; pupitres; tabourets; étagères de rangement; boîtes et coffres à jouets; coffres 
à jouets; tables volantes; pupitres.

 Classe 21
(3) Gants pour barbecue; pinces à barbecue; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; louches de 
cuisine; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; moules à gâteau; éteignoirs; bougeoirs; 
bonbonnières; planches à découper; casseroles; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; articles de table en 
porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; étuis à baguettes; baguettes; grandes 
tasses à café; services à café; services à café; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques 
à biscuits; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; 
tire-bouchons; tasses; tasses et grandes tasses; planches à découper; verre décoratif; assiettes 
décoratives; bouteilles de sable décoratives; seaux à couches; assiettes plates; articles de table; 
vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à 
usage domestique; assiettes de table jetables; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; verres à 
boire; chopes; pailles pour boissons; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; 
gants exfoliants; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; gants de jardinage; 
paniers-cadeaux vendus vides; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre
; sous-verres en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; ornements en verre; contenants 
isothermes pour boissons; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; seaux à 
glace; terrariums d'intérieur pour plantes; bocaux; cruches; gants en latex; paniers à linge; mannes 
à linge; presse-citrons; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; brosses à dents
manuelles; plateaux à repas; porte-menus; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à 
mélanger; supports de tasses; grandes tasses; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; 
verrerie peinte; tasses en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier
; corbeilles à documents; bols pour animaux de compagnie; paniers à pique-nique; piluliers; pichets
; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; tasses en plastique; cruches en 
plastique; ronds de serviettes en matières plastiques; assiettes; poterie; boîtes à recettes; boîtes à 
sandwich; petites cruches; porte-savons; bols à soupe; sucriers; attrape-soleil; grandes tasses de 
voyage.

 Classe 24
(4) Banderoles; banderoles et drapeaux en tissu; serviettes de plage; linge de lit; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; édredons; couvre-pieds; draps pour lits d'enfant; serviettes de golf; 
housses d'oreiller; protège-oreillers; taies d'oreiller; torchons.

 Classe 25
(5) Socquettes; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots 
de baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; chaussures de plage; vêtements de 
plage; noeuds papillon; vêtements de ville; vêtements de ville; chemises à col boutonné; 
casquettes; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour 
enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chandails à col; cache-oreilles; vêtements d'exercice; 
vestes en molleton; chandails en molleton; gants; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes de
golf; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; bandeaux; fichus; maillots de hockey; culottes 
de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
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pulls d'entraînement à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes et chaussettes; chapeaux 
tricotés; chandails à manches longues; chemises à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; mitaines; mocassins; chapeaux de fantaisie; bas de pyjama; polos; casquettes
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pyjamas; maillots de rugby; shorts de rugby; foulards; 
uniformes scolaires; plastrons; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; étoles; foulards en soie; salopettes de ski; vêtements de ski; gants de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; vêtements de ski; 
vêtements de ski; calottes; masques de sommeil; vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; 
pantoufles; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; costumes de planche à neige; uniformes
de soccer; chaussettes; casquettes de softball; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; 
vestons sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; 
chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; 
visières; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; 
hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain; maillots d'équipe; chandails d'équipe; vêtements de tennis; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; gilets; casquettes à visière; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; 
gants d'hiver; chemises pour femmes; chemises tissées; serre-poignets.

 Classe 26
(6) Brassards; brassards; barrettes; boucles à cheveux; broderie; accessoires pour cheveux; 
bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour les cheveux; pinces à cheveux; 
élastiques à cheveux; ornements pour cheveux; rubans à cheveux; insignes thermoscellés; 
dentelles et broderie; lacets pour articles chaussants; macarons de fantaisie; épinglettes de 
fantaisie; rubans (récompenses); rubans; tirettes de fermeture à glissière.

 Classe 27
(7) Carpettes; tapis de baignoire; tapis de bain; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; 
revêtements muraux en tissu; tapis en liège; paillassons; paillassons en tissu; revêtements muraux 
en tissu; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; tapis 
antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis personnels pour 
s'asseoir; carpettes; tapisseries; papier peint en tissu; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Flotteurs pour les bras; ruban de sport; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; 
hochets pour bébés; jouets pour bébés; jeux de badminton; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de baseball; gants de 
baseball; balles de baseball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; 
jouets de bain; ballons de plage; jouets de plage; jeux de poches; jeux de poches, à savoir articles 
de jeu; cloches pour arbres de Noël; boules de billard; bandes protectrices pour le billard; craie de 
billard; embouts pour queues de billard; queues de billard; équipement de billard; marqueurs de 
billard; tables de billard; fixations de ski alpin; fixations de planche à neige; cartes de bingo; jetons 
de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; jeux de plateau; planches pour la pratique de sports 
nautiques; bobsleighs; bobsleighs; planches de surf horizontal; planches de surf horizontal; 
boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; boules de quilles; gants de quilles; 
quilles; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
construction; filets à papillons; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis pour balles de tennis; 
craie pour queues de billard; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; échiquiers; piscines 
gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; diablotins de 
Noël; décorations de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de 
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Noël; confettis; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; masques de costume; 
jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; nécessaires d'artisanat; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; chevilles de cribbage; balais de curling; 
pierres de curling; pierres de curling; revêtements pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; 
ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; fléchettes; dés; maisons de poupée; poupées et
accessoires; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; protège-coudes; protège-coudes de sport; jouets d'action 
électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; jeux de poche électroniques; jouets électroniques éducatifs; balles et ballons 
d'exercice; poids d'exercice; ensembles de jeu de ferme; balles de hockey sur gazon; patins de 
patinage artistique; couvre-bâtons de golf ajustés; palmes de natation; flotteurs à usage récréatif; 
chaises flottantes pour les loisirs; flotteurs pour la natation; disques volants; indicateurs de terrain 
de football; gants de football; buts de football; ballons de football; poids et haltères pour 
l'haltérophilie; mobilier pour maisons de poupée; gants pour le golf; gants de gardien de but; 
chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac de golf; voiturettes pour sacs 
de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; balles de golf; 
sacs de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; 
fourchettes à gazon; gants de golf; repères de golf; tés de golf; sacs de hockey; gants de hockey; 
rondelles de hockey; bâtons de hockey; jouets pour nourrissons; casse-tête interactifs; casse-tête; 
cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; genouillères pour le sport; balles de crosse; 
cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; ballons de fête; cotillons; chapeaux de fête; 
ballons de jeu; balles et ballons de jeu; voitures automobiles jouets; échelles de terrain de jeu; 
maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable de terrain de 
jeu; glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; balles et 
ballons; cartes à jouer; équipement de billard; housses à raquettes; jouets à tirer; marionnettes; 
casse-tête; jouets à enfourcher; chevaux à bascule; jouets pour le sable; housses à ski; étuis à skis
; bâtons de ski; petits jouets; soucoupes à neige; skis; luges; planches à neige; balles de tennis 
molles; gants de softball; balles de softball; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et 
ballons de sport; gants de sport; jouets à presser; blocs de départ pour le sport; blocs de départ 
pour l'athlétisme; animaux rembourrés; jouets rembourrés; planches de surf; palmes de natation; 
flotteurs de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de natation; palmes de 
natation; gilets de natation; planches de natation; balançoires; oursons en peluche; balles de tennis
; figurines d'action jouets; animaux jouets; ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine 
jouets; ballons jouets; jeux de poches [otedama]; blocs jouets; bateaux jouets; blocs de jeu de 
construction emboîtables; structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; appareils 
photo jouets; voitures jouets; horloges et montres jouets; jeux de construction; figurines jouets; 
figurines jouets; meubles jouets; harmonicas jouets; maisons jouets; masques jouets; robots jouets
; bacs à sable jouets; trottinettes; ensembles d'outils de charpentier jouets; toupies jouets; 
téléphones jouets; trains jouets; camions jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; xylophones jouets;
trampolines; filets de volleyball; brassards de natation; blocs de yoga; sangles de yoga.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets.

Classe 41
(2) Prêts de livres; tenue de cours (enseignement primaire); rédaction de manuels pédagogiques; 
enseignement des langues; prêt de livres et d'autres publications; jardins d'enfants; camps d'été; 
tutorat.
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Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; services 
d'ergothérapie; tests de personnalité à des fins psychologiques; réadaptation physique; 
physiothérapie; physiothérapie; services de physiothérapie; services d'évaluation psychologique; 
consultation psychologique; services de tests psychologiques; services de psychothérapie; 
services d'un psychologue; services d'orthophonie; camps thérapeutiques pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2009 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,774,191  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jiuxiang Electric Appliance Co., Ltd., 
202, Building 3, Hengmingzhu Science&
Technology Park, Tongfuyu Industrial Zone, 
Xinqiao, Shajing, Bao'an, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA-MAID A

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 07
(1) Emballeuses; machines à plomber les bouteilles; remplisseuses; robots culinaires électriques; 
machines à mélanger le fourrage.

 Classe 11
(2) Glacières; armoires frigorifiques; systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation; hottes de ventilation; machines de purification des gaz; appareils 
desséchants pour retirer l'eau des systèmes de déshumidification de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774191&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,205  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brows by G Inc., 1110-15 Kennedy St, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROWNS BY G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Brows 
» et « By » sont noirs. La lettre « G » stylisée superposée est or.

Produits

 Classe 02
(1) Encres de tatouage.

 Classe 03
(2) Crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; 
sérums de beauté; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; 
fond de teint; maquillage; démaquillant.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774205&extension=00
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Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 41
(2) Tenue de cours (enseignement collégial); rédaction de manuels pédagogiques.

Classe 44
(3) Salons de beauté; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services 
d'épilation corporelle à la cire; services de micropigmentation; services d'épilation; tatouage; 
services de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les services (3); 22 mai 2015 en liaison
avec les services (2); 01 septembre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,206  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brows by G Inc., 1110-15 Kennedy St, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3X5

MARQUE DE COMMERCE

Brows by G
Produits

 Classe 02
(1) Encres de tatouage.

 Classe 03
(2) Crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; 
sérums de beauté; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; 
fond de teint; maquillage; démaquillant.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 41
(2) Tenue de cours (enseignement collégial); rédaction de manuels pédagogiques.

Classe 44
(3) Salons de beauté; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services 
d'épilation corporelle à la cire; services de micropigmentation; services d'épilation; tatouage; 
services de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les services (3); 22 mai 2015 en liaison
avec les services (2); 01 septembre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774206&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,260  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANG YUAN, 9520 BAKERVIEW DR., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 2A1

Représentant pour signification
GUO LAW CORPORATION
120-6068 No.3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6Y4M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN YUAN

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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, les caractères chinois se prononcent YUAN YUAN en mandarin. Le premier 
caractère est un nom de famille, et le second signifie « fate/destiny that ties people together ».

Produits

 Classe 16
(1) Menus.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; gobelets en plastique; contenants pour plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774260&extension=00
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 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; 
services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de restaurants,
de la publicité de restaurants et de l'acquisition des structures commerciales et des produits 
d'assurance appropriés pour l'exploitation d'un restaurant; préparation de plans d'affaires pour des 
tiers; organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers.

Classe 36
(2) Organisation et financement de crédit commercial; agences d'assurance; courtage d'assurance;
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du crédit commercial et des produits 
d'assurance.

Classe 37
(3) Aménagement de terrains; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'aménagement de terrains.

Classe 39
(4) Services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du voyage
et du tourisme.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la formation de personnel de restaurant à la préparation des 
aliments, au service alimentaire et aux tâches de nettoyage; services de planification de fêtes pour 
des tiers.

Classe 43
(6) Services de restaurant; services de traiteur; services de salles de réception; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des aliments, des restaurants et de la restauration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,261  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANG YUAN, 9520 BAKERVIEW DR., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 2A1

Représentant pour signification
GUO LAW CORPORATION
120-6068 No.3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6Y4M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN'S CHUAN CHUAN XIANG YUAN JI CHUAN CHUAN XIANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois se prononcent YUAN JI CHUAN CHUAN XIANG en 
mandarin. Selon le requérant, le premier caractère est un nom de famille, le deuxième caractère 
marque la possession et sa traduction anglaise est « mark/sign/notation/symbol », la traduction 
anglaise des troisième et quatrième caractères est « to string together » et la traduction anglaise 
du dernier caractère est « fragrant/aromatic ». Toujours selon le requérant, « Chuan Chuan Xiang 
» est un type de cuisine du Sichuan, en Chine.

Produits

 Classe 16
(1) Menus.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; gobelets en plastique; contenants pour plats à emporter.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; 
services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de restaurants,
de la publicité de restaurants et de l'acquisition des structures commerciales et des produits 
d'assurance appropriés pour l'exploitation d'un restaurant; préparation de plans d'affaires pour des 
tiers; organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774261&extension=00
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la formation de personnel de restaurant à la préparation des 
aliments, au service alimentaire et aux tâches de nettoyage; services de planification de fêtes pour 
des tiers.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur; services de salles de réception; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des aliments, des restaurants et de la restauration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,335  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED, 115 WEST STREET, JIANCHENG 
TOWN, JIANYANG CITY,SICHUAN 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAI PAI FENG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est HAI; PAI; FENG et 
la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est OCEAN; DRAIN; WIND.

Produits

 Classe 30
Chutneys (condiments); condiment à base de pâte de soya; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; sauce chili; sauce poivrade; sauce au poisson; sauce à la viande; 
poivre; relishs; épices; assaisonnements; extraits de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
sucre; aromatisants à la vanille; miel; pâtisseries; bonbons; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; céréales transformées; plats préparés à base de nouilles; grignotines à 
base de céréales; farine de soya; amidon alimentaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; vente 
d'aliments; agents d'approvisionnement; compilation de statistiques; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; études de marketing; évaluation d'entreprise.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774335&extension=00
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(2) Restaurants; services de cantine; restaurants libre-service; cafétérias; services de bar; services 
de casse-croûte; location de chambres comme hébergement temporaire; location de chaises, de 
tables, de linge de table, de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; pensions pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,370  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bitburger Braugruppe GmbH, ROMERMAUER 
3, 54634 BITBURG, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITBURGER DRIVE B I

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 32
Bière, nommément bière, ale et porter à faible teneur en alcool (réduites en alcool) et non 
alcoolisées. .

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits; ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 1992 sous le No. 2010077 en liaison avec les 
produits; EUIPO (UE) le 30 avril 1992 sous le No. IR 586787 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=1774370&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,385  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy Dwyer, an individual, DBA YYT Photo, Apt. 
B, 1 Walcott Street, Maynard, MA 01754, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY365
Produits

 Classe 18
(1) Sacs polochons; fourre-tout; sacs et fourre-tout d'épicerie et sacs et fourre-tout à fruits et à 
légumes frais réutilisables, nommément sacs à provisions.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses; grandes tasses à café en verre; grandes tasses à café en céramique
; grandes tasses à café en plastique; gobelets pour utilisation comme verres à boire; chopes à 
bière; grandes tasses, autres qu'en métal précieux; grandes tasses de voyage; bouteilles à eau 
vendues vides; bouteilles à eau en verre vendues vides; bouteilles à eau en plastique vendues 
vides; bouteilles à eau en métal vendues vides; bouteilles à eau en aluminium vendues vides; 
glacières portatives, glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de sport; chapeaux; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de
sport; chemises de golf; tee-shirts avec image; vêtements de sport, nommément chandails, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes; chemises sport; tee-shirts; 
tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches longues; pulls d'entraînement; shorts 
d'entraînement; shorts; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes 
tricotées; maillots de rugby; maillots de hockey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
774,848 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=1774385&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,392  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, KY 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPOT SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits

 Classe 25
Chemises; hauts d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4179533 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774392&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,420  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Phoenix Interior Design Inc., 2140 Shamrock Dr
, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOENIX STRETCH CEILINGS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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)
.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Phoenix 
» est bleu. Les mots « Stretch Ceilings » et le logo (un cercle) sont orange.

SERVICES

Classe 37
Consultation, planification, vente et installation de plafonds tendus européens combinés à diverses 
solutions d'éclairage uniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1774420&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,436  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN COLLEGE OF TRADITIONAL 
CHINESE MEDICINE LIMITED, 41-3065 
Ridgeway Dr, Mississauga, ONTARIO L5L 5M6

Représentant pour signification
KESARWANI LAW OFFICE
3817 BLOOR STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M9B1K7

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
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

Description de la marque de commerce
Une aiguille d'acupuncture autour de laquelle s'entrelacent deux serpents, un serpent noir à la 
gauche et un serpent blanc à la droite, est représentée à l'intérieur d'une couronne constituée 
d'une tige de laurier noire de chaque côté.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la médecine chinoise traditionnelle; services éducatifs 
dans le domaine de l'acupuncture; services éducatifs dans le domaine de la médecine par les 
plantes médicinales.

Classe 44
(2) Acupuncture; services d'acupuncture.

(3) Conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774436&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services (1), (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,774,628  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

SPARKLING SPRITE
Produits

 Classe 31
Arbres vivants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,970,251 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=1774628&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,708  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnivigil Solutions inc., 290-4765 1ère Avenue
, Québec, QUÉBEC G1H 2T3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

OMNIALERT
Produits

 Classe 09
téléphones, téléphones à voix sur ip [voip]; terminaux téléphoniques; modems, nommément 
modems câble multifonction, modems téléphoniques; logiciels de téléphonie pour téléphonie 
numérique et digitale permettant l'intégration et l'unification des canaux de communication audio et 
vidéo, la messagerie texte, la messagerie instantanée, la réponse vocale interactive, la réception 
automatisée d'appels, le télécopieur virtuel et l'enregistrement des appels, logiciels de téléphonie 
pour téléphones à voix sur ip [voip] et téléphonie sur Internet; automates d'appels; logiciels de 
centres d'appel, logiciels de téléconférence, logiciels de sondages téléphoniques, logiciels de 
transmission d'alertes à la population en cas d'incidents et de sinistres majeurs, de notification de 
messages vocaux et de messages textes pour des tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de réponse téléphonique; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
services de secrétariat téléphonique; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique
et de services de réception téléphonique; transcription de messages téléphoniques; services de 
transmission d'alertes à la population en cas d'incidents et de sinistres majeurs par téléphones, 
sms et par courriels; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie via internet; services de téléphonie
sans fil; services de téléphonie, nommément services de téléphonie permettant l'accès à Internet 
par ligne téléphonique, de boîtes vocales pour lignes locales et forfaits interurbains; location, vente 
et entretien de téléphones; services de messagerie vocale, services d'afficheur d'appel, services de
conférence téléphonique, services de réunions téléphoniques, services de télécopieur virtuel, 
services de filtrage des appels, services de lignes en attente, services de transmission de 
messages vocaux et de messages textes par téléphone; services de téléconférence.

Classe 42
(3) Services d'hébergement web par informatique en nuage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774708&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,774,751  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynkee Medical Devices Co., Ltd., 421-90 
Woodridge Cres, Ottawa, ONTARIO K2B 7T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lunettes, montures de lunettes
- Têtes, bustes
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Pâtisseries
- Cakes
- Carrés

Produits

 Classe 10
Coussins, nommément traversins et coussins pneumatiques de massage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774751&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
802,706 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,774,781  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC, 
FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY, 
2727 Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREG SMITH EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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. La marque est 
constituée des mots GREG SMITH en bleu, dans une banderole blanche au contour bleu qui 
chevauche la partie supérieure de deux rectangles. Le rectangle principal intérieur a un arrière-plan
bleu et contient le mot EQUIPMENT en lettres blanches stylisées. Celui à l'extérieur est bleu et 
concentrique par rapport au rectangle intérieur, dont il est séparé par un contour blanc.

Produits

 Classe 07
Équipement de révision de véhicules automobiles, nommément ponts élévateurs pour véhicules 
automobiles, démonte-pneus, équilibreuses de roues, vérins de levage sur roulettes et machines 
d'alignement; équipement de révision de motos, nommément ponts élévateurs pour motos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774781&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,855  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 1A1

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

REFUSE TO SETTLE
Produits
(1) Cartes pour utilisation relativement à des programmes de récompenses et de fidélisation.

(2) Sandwichs, nommément sandwichs pitas et salades, nommément salades personnalisables 
composées de combinaisons de légumes, de viandes grillées, d'épices, de sauces et de 
vinaigrettes; boissons, nommément boissons gazeuses, jus, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits et jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé, lait et lait au chocolat, café
, boissons fouettées; boissons énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de nutriments, 
d'acides aminés ou d'herbes; soupes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un programme de marketing, de récompenses, de carte-cadeau et de fidélisation 
dans lequel les membres reçoivent un avantage, des points ou des crédits qui les rendent 
admissibles à des prix ou à d'autres produits ou à des avantages auprès du requérant ou de 
partenaires désignés, ou qui sont échangeables contre ceux-ci, à des fins de fidélisation de la 
clientèle.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons dans des restaurants, à 
savoir services avec salle à manger et libre-service, services à l'auto et de plats à emporter; 
services de livraison de plats; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de restaurants 
franchisés; services de traiteur; services de concours promotionnels, nommément tenue d'un 
concours pour promouvoir l'exploitation de restaurants franchisés; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers au moyen d'un programme de marketing, de représentation, de 
partenariat ou de coopération, de fidélisation et d'accumulation de récompenses qui permet la 
conversion des points ou des crédits accumulés en avantages auprès du requérant ou de 
partenaires désignés. .

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=1774855&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,906  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antoine Fortier, 944 Boulevard Graham, Ville 
Mont-Royal, QUEBEC H3P 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEME SE ME

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Cannes, parapluies, parasols
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SEME, et la traduction anglaise 
du mot japonais SEME est PRESSURE.

Produits
(1) Vêtements, nommément chandails, chemises, chemises à manches longues et pulls 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774906&extension=00
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(2) Vêtements, nommément shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, foulards
, manteaux, coupe-vent, chaussettes, gants, pantalons de combat, ceintures et kimonos, tous 
conçus pour la pratique des arts martiaux; sacs conçus expressément pour l'équipement de sport; 
bandages pour les mains; bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,775,211  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlight Investments Ltd., 1801-3300 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M8X 2X2

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
STARLIGHT APARTMENTS I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Location et gestion de biens immobiliers résidentiels; services de fiducie de placement 
immobilier (FPI); services d'acquisition, de gestion et d'organisation relativement à l'acquisition de 
biens immobiliers, services d'exploitation, de gestion, d'investissement, de location et 
d'administration concernant des projets immobiliers résidentiels pour le requérant lui-même ou 
pour le compte de tiers; services de gestion et d'acquisition immobilières ayant trait à l'immobilier, à
l'investissement dans des intérêts immobiliers et dans des actifs immobiliers pour le requérant 
lui-même ou pour le compte de tiers; services de gestion de biens pour le requérant lui-même ou 
pour le compte de tiers; services de consultation en immobilier, de planification de projets et 
d'aménagements immobiliers résidentiels et commerciaux pour le requérant lui-même ou pour le 
compte de tiers; services de location, nommément location de biens immobiliers et de bâtiments 
pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers; exploitation d'un site Web présentant des 
biens résidentiels à louer pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers.

(2) Location et gestion de bien immobiliers commerciaux; services d'acquisition, de gestion et 
d'organisation relativement à l'acquisition de biens immobiliers, services d'exploitation, de gestion, 
d'investissement, de location et d'administration concernant des projets immobiliers commerciaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775211&extension=00
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pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers; exploitation d'un site Web présentant des 
biens commerciaux à louer pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,775,280  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, KY 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM ON
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à cordon coulissant; sacs polochons.

 Classe 25
(2) Ceintures; vêtements de sport, nommément chandails matelassés; vêtements de sport, 
nommément shorts matelassés; bandeaux; vestes; jerseys; polos; chandails; chemises; shorts; 
pantalons sport; chaussettes; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; collants; tee-shirts; serre-poignets.

 Classe 28
(3) Gants de frappeur; gants de football; épaulières de football; supports athlétiques; genouillères 
pour le sport; coquilles de protection pour le sport.

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'information sur les biens de consommation par Internet concernant des vêtements et 
des accessoires d'équipe et de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
902631 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=1775280&extension=00


  1,775,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 732

  N  de demandeo 1,775,352  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Starr Dobson, 17 Trailwood Pl, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3M 3X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LETTERS A SOCIAL EXPERIMENT

Produits

 Classe 16
(1) Stylos à bille; livres; papeterie; papier à lettres et enveloppes.

 Classe 21
(2) Grandes tasses en céramique.

 Classe 25
(3) Chemises à manches longues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775352&extension=00


  1,775,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 733

  N  de demandeo 1,775,374  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dates by Design Inc., 189 Willow Green, 
Cochrane, ALBERTA T4C 0Y9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

DATES BY DESIGN
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DATES en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Boîtes-cadeaux.

SERVICES
(1) Service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la 
personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et besoins du destinataire.

(2) Livraison de boîtes-cadeaux et de paniers-cadeaux; réservation de sièges de voyage.

(3) Services de planification d'évènements.

(4) Exploitation d'un service de conciergerie et d'un service de réservation, nommément services 
de réservation d'hôtels pour des tiers, services d'agence pour les réservations de restaurant, 
réservation de sièges pour des concerts, des pièces de théâtre et des évènements sportifs pour le 
compte de tiers.

(5) Services de rencontres; planification, organisation et préparation de rencontres pour des tiers; 
sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; préparation de boîtes-cadeaux et de 
paniers-cadeaux personnalisés.

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=1775374&extension=00


  1,775,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 734

  N  de demandeo 1,775,412  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesna Energy Co., Ltd., 1-34-4, Kanda-sudacho
, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0041, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESNA ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Girandoles

Produits
Fours industriels.

SERVICES
Construction, installation, entretien et réparation de fours industriels; services de gazéification de 
biomasse.

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=1775412&extension=00


  1,775,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 735

  N  de demandeo 1,775,430  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9107-6513 Québec inc., (f.a.s. Menuiserie 
St-Henri), une entité légale, 2150, rue Fabien, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7H 8B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERRIO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pavillons de jardins; Solariums; Verrières; Vérandas; Bois d'oeuvre; Bois de charpente; Fenêtres 
métalliques de vérandas; Fenêtres amovibles métalliques de vérandas ; Fenêtres amovibles 
métalliques de pavillons de jardin; Portes de bois; Portes en métal de verrières et de vérandas; Toit
en bardeau d'asphalte, nommément bardeaux de toitures; Vitraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775430&extension=00


  1,775,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 736

SERVICES
Services de menuiserie; Services de charpenterie; Conception et fabrication de pavillon de jardins; 
Conception et fabrication de solariums; Conception et fabrication de verrières et de vérandas pour 
les quatre saisons; Installation de pavillon de jardins, de solariums et de verrières et de vérandas 
pour les quatre saisons; Assemblage de charpentes; Exploitation d'un site web dans le domaine de
la menuiserie et de la charpenterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2016 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 737

  N  de demandeo 1,775,460  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIDIX
Produits

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre; biscuits secs, pâte à gâteau, 
produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes de 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; barres de friandises, chocolat, bonbons, 
barres-biscuits au chocolat, barres de céréales.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
juin 2015 sous le No. 13698287 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=1775460&extension=00


  1,775,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 738

  N  de demandeo 1,775,537  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90 SE-111
64, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

IDENTIFUEL
Produits

 Classe 09
Étiquettes d'identification par radiofréquence (RF), dispositifs de surveillance d'odomètre avec 
émetteurs RF, dispositifs de surveillance de calage d'allumage avec émetteurs RF, pistolets de 
pompe de distribution de carburant avec émetteurs RF, contrôleurs sans fil pour la réception de 
signaux RF, pour la communication avec un système dorsal de gestion de carburant et pour la 
commande de composants de système de carburant; systèmes de contrôle d'accès à 
l'approvisionnement en carburant de véhicules, de surveillance de l'utilisation de carburant et de 
collecte de données sur la distribution de carburant ayant un ou plusieurs des composants suivants
: étiquettes d'identification par radiofréquence (RF), dispositifs de surveillance d'odomètre avec 
émetteurs RF, dispositifs de surveillance de calage d'allumage avec émetteurs RF, pistolets de 
pompe de distribution de carburant avec émetteurs RF, contrôleurs sans fil pour la réception de 
signaux RF, pour la communication avec un système dorsal de gestion de carburant et pour la 
commande de composants de système de carburant; logiciels de contrôle d'accès à 
l'approvisionnement en carburant de véhicules, de consommation de carburant et de distribution de
carburant; logiciels personnalisés d'encodage d'étiquettes RF.

SERVICES

Classe 42
Conception pour des tiers de systèmes de contrôle d'accès à l'approvisionnement en carburant de 
véhicules, de systèmes de surveillance de l'utilisation de carburant pour des véhicules, ainsi que 
de systèmes de distribution de carburant pour la collecte de données; création pour des tiers de 
formats de justificatifs d'identité sur mesure et d'identificateurs de données uniques utilisés dans 
des systèmes de contrôle d'accès à l'approvisionnement en carburant de véhicules, de surveillance
de l'utilisation du carburant dans des véhicules, ainsi que de collecte de données sur la distribution 
de carburant; soutien technique pour des systèmes de contrôle d'accès à l'approvisionnement en 
carburant de véhicules, des systèmes de surveillance de l'utilisation du carburant de véhicules, 
ainsi que de systèmes de collecte de données sur la distribution de carburant; maintenance de 
systèmes commerciaux d'offre de contrôle d'accès à l'approvisionnement en carburant, de 
surveillance de l'utilisation de carburant ainsi que de distribution de carburant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775537&extension=00


  1,775,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 739

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



  1,775,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 740

  N  de demandeo 1,775,582  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keith Barksdale, P.O.Box 83024 KINGSWAY 
PO, Burnaby BC V5H0A4, P.O. Box 83024 
KINGSWAY PO, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5H 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXECUTE ATHLETICS EA

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres majuscules stylisées « EA » et du nom « EXECUTE 
ATHLETICS ».

Produits

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
shorts de sport; collants sportifs; vêtements de sport; boxeurs; culottes de boxe; chaussures de 
toile; cuissards de vélo; shorts en molleton; chaussures de football; articles chaussants 
d'athlétisme; shorts d'entraînement; sous-vêtements; vestes; vêtements militaires; shorts de rugby; 
shorts de course; shorts; chaussures de tennis; shorts de tennis; visières pour le sport; shorts de 
marche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775582&extension=00


  1,775,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 741

  N  de demandeo 1,775,713  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESI Canada (partnership), 5770 Hurontario 
Street, 10th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 
3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EN PLEINE SANTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Sensibilisation auprès de la communauté à l'importance de la santé publique; diffusion 
d'information dans le domaine de la sensibilisation à l'importance de la santé publique et du 
bien-être personnel, en ligne et sur les médias sociaux; journaux en ligne, annonces et blogues 
offrant de l'information sur la santé publique ainsi que sur l'amélioration de la santé publique et du 
bien-être personnel; services éducatifs, nommément offre d'accès à des ressources en ligne visant
à améliorer la santé publique et le bien-être personnel; services de réseautage social en ligne, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social sur des sujets relatifs à la santé publique et au bien-être personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775713&extension=00


  1,775,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 742

  N  de demandeo 1,775,741  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raoul's Restaurant Corporation, 180 Prince 
Street, New York, NY 10012, 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

RAOUL'S
Produits

 Classe 30
Sauce à la viande.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 
86796513 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,006,325 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775741&extension=00


  1,775,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 743

  N  de demandeo 1,775,898  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIM KUNWOO, 102-1403, 302, Bongeunsa-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOO COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Éléphants, mammouths
- Girafes
- Animaux de la série II stylisés
- Licornes

SERVICES

Classe 43
Cafés; services de bistrot; cafétérias; casse-croûte; services de chaîne de restaurant; restaurants; 
services de préparation et de cuisson d'aliments pour des services de traiteur; services de 
boulangerie-pâtisserie offrant des aliments; café-bar; services de traiteur d'aliments et de boissons;
pubs; services de bar; services d'hôtel; location de mobilier; location d'appareils de cuisson; offre 
de salles de conférence.

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=1775898&extension=00


  1,775,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 744

  N  de demandeo 1,775,973  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AcuFocus, Inc., 32 Discovery, Suite 200, Irvine, 
CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IC-8
Produits

 Classe 10
Cristallins artificiels; dispositifs médicaux pour faciliter l'insertion des cristallins artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 
86829004 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,997,789 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=1775973&extension=00


  1,775,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 745

  N  de demandeo 1,775,980  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O SO GOOD

Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,062 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=1775980&extension=00


  1,775,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 746

  N  de demandeo 1,775,982  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O SO GOOD

Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,087 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=1775982&extension=00


  1,775,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 747

  N  de demandeo 1,775,987  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Capital S.A. de C.V., Boulevard 
Magnocentro No. 8, Piso 2, Centro Urbano 
Interlomas, 52760 Huixquilucan Estado de 
Mexico, MEXICO

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

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

Produits
Détergent 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=1775987&extension=00


  1,776,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 748

  N  de demandeo 1,776,628  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.C. THERRIEN IMPORTATEUR INC., faisant 
affaires sous le nom de BEAUTÉ 
IMPORTATION, 552 Boul Wilfrid-Hamel, 
Bureau Z1, Québec, QUÉBEC G1M 3E5

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

ADDICTED TO BEAUTY
Produits

 Classe 03
(1) Ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion démaquillante.

 Classe 06
(2) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(3) Fers à friser; fers plats; ciseaux; rasoirs électriques; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux; 
rasoirs; étuis à peignes; épingles à cheveux; limes à ongles; coupe-ongles; pinces à cils; 
recourbes-cils.

 Classe 09
(4) Minuteries de cuisine; balances de laboratoires.

 Classe 11
(5) Sèche-cheveux; diffuseurs pour cheveux; lampes pour utilisation dans le domaine des 
cosmétiques.

 Classe 14
(6) Bijoux de fantaisie pour cheveux.

 Classe 20
(7) Miroirs.

 Classe 21
(8) Brosses lissantes pour cheveux; brosses chauffantes pour cheveux; brosses pour cheveux; 
peignes pour cheveux; blaireaux; vaporisateurs d'eau; gants en latex; bols à teinture; pinceaux 
pour teindre les cheveux; bols servant à mesurer et à mélanger des préparations colorantes pour 
les cheveux.

 Classe 25
(9) Capes à coupe; capes à coloration; bonnets à mèches; bonnets de teinture à cheveux.

 Classe 26
(10) Pinces à cheveux; bigoudis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776628&extension=00


  1,776,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 749

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 750

  N  de demandeo 1,776,773  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foodfest International 2000 Inc., 361 Connie 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 5R2

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Bagelox
Produits

 Classe 29
Poisson frais, poisson transformé, nommément poisson fumé, poisson congelé, poisson salé, 
kipper, poisson mariné, tartinade au fromage à la crème et tartinade de poisson fumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776773&extension=00


  1,776,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 751

  N  de demandeo 1,776,869  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exacto Systems Inc., 1019-9017 Leslie Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4R8

MARQUE DE COMMERCE

Proliteracy
SERVICES

Classe 41
Services de culture financière en ligne, nommément services de conseil avec regroupement et 
analyse de données dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels pour aider à informer les consommateurs et les organisations dans le domaine 
de la finance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776869&extension=00


  1,776,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 752

  N  de demandeo 1,776,901  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purac biochem b.v., Arkelsedijk 46, 4206 AC 
GORINCHEM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERA
Produits

 Classe 01
Résine de biopolymère à base d'acide polylactique sous forme de granules de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 13 octobre 2015, demande no: 1318807 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=1776901&extension=00


  1,777,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 753

  N  de demandeo 1,777,071  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BLAST PHARMA LTD, 37 Dereh 
Menachem Begin St., 15th Floor, Tel Aviv 
6522042, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOBLAST
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques d'ordonnance pour le traitement de maladies rares et très rares (
orphelines), nommément des myopathies, des maladies neurodégénératives, de l'agrégation 
anormale de protéines associée à des tauopathies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 21 mars 2016, demande no: 283957 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=1777071&extension=00


  1,777,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 754

  N  de demandeo 1,777,265  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ginko Winery (Canada) Ltd., 1500-1111 West 
Georgia Streete, Vancouver, B.C., BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3

MARQUE DE COMMERCE

La Vaci
Produits

 Classe 33
Classe 33 : vin aux bleuets (vin de dessert).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777265&extension=00


  1,777,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 755

  N  de demandeo 1,777,323  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumei LIU, No66 Jizhuang Street, Jizhuang 
Village, Xingzheng Village, Jizhuang, Danian 
township, Juancheng County, Shandong 
274600, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT BAO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, GREAT BAO est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

SERVICES

Classe 43
Pensions pour animaux; services de cantine; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; 
pouponnières; services de motel; maisons de retraite; restaurants libre-service; salons de thé; 
auberges pour touristes.

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=1777323&extension=00


  1,777,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 756

  N  de demandeo 1,777,337  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dbrand inc., 550 Queen Street East, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M5A 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

FRICTION FIT
Produits

 Classe 09
Protections pour appareils électroniques, à savoir étuis et bandes protectrices, dont la forme est 
adaptée aux téléphones intelligents, aux ordinateurs portatifs, aux ordinateurs portables, aux 
appareils électroniques vestimentaires, nommément aux montres intelligentes et aux capteurs 
bioélectriques, aux casques d'écoute, aux consoles de jeu, aux commandes de jeu, aux 
ordinateurs tablettes, aux casques de réalité virtuelle et aux commandes de jeu de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777337&extension=00


  1,777,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 757

  N  de demandeo 1,777,379  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amcor Industries, Inc. DBA Gorilla Automotive 
Products, 2011 East 49th Street, Los Angeles, 
Los Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA-LIFT
Produits

 Classe 12
Accessoires d'aide au levage pour remorques, nommément amortisseurs de sécurité pour les 
coins de hayons de remorques, poignée de hayon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86953915
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=1777379&extension=00


  1,777,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 758

  N  de demandeo 1,777,540  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I AM SHIBUI, A Non-Profit Corporation, 1001-
138 Princess St, Toronto, ONTARIO M5A 0B1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

SEE PAST WHAT YOU KNOW
Produits

 Classe 06
(1) Sculptures en métal.

 Classe 09
(2) Disques compacts préenregistrés contenant des pièces de théâtre et des oeuvres d'art 
performance interdisciplinaire; sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur.

 Classe 16
(3) Dessins, peintures, oeuvres calligraphiques et leurs reproductions; reproductions artistiques; 
livres, carnets et agendas.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs polochons, sacs à livres, sacs de sport, sacs-pochettes, sacs fourre-tout, 
porte-monnaie, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Sculptures en plastique.

 Classe 21
(6) Sculptures en verre.

 Classe 25
(7) Vêtements et accessoires, nommément chapeaux, foulards, chaussettes, pantalons, chemises 
et manteaux; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes 
d'hiver et bottes de randonnée pédestre.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une galerie d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; services 
d'agence artistique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production de pièces de théâtre et d'oeuvres d'art 
performance interdisciplinaire devant public dans le contexte des beaux-arts; production de films et
de vidéos; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777540&extension=00


  1,777,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 759

domaines du cinéma indépendant et de l'art performance; organisation et tenue de salons 
commerciaux d'art et d'artisanat; services de mentorat personnalisé dans les domaines de la 
promotion de carrière, du perfectionnement personnel et du perfectionnement artistique; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de la philosophie, de 
la connaissance des arts et du développement d'un processus artistique personnel.

Classe 42
(3) Graphisme.

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



  1,777,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 760

  N  de demandeo 1,777,844  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 4715 South 
Alemeda Street, Los Angeles, California 90058,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS ME

Produits
A) vêtements d'exercice, nommément ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
vêtements d'exercice, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons de survêtement, 
pantalons-collants, collants, shorts, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, hauts 
soutiens-gorge, vestes, coupe-vent, bonneterie, nommément chaussettes, bas, maillots et 
jambières, vêtements de dessous, nommément soutiens-gorge, camisoles et sous-vêtements; b) 
vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit et peignoirs; c) 
vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, jupes bikinis, robes 
de bain, hauts de maillot de bain, bas de maillot de bain et shorts de bain; d) articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottes imperméables, sandales, tongs, pantoufles, chaussures de
marche et chaussures de course; e) sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs à cosmétiques (vendus vides), sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacoches 
de messager, sacs à dos et sacs-repas; portefeuilles, porte-billets, sacs à monnaie et porte-cartes 
de crédit; g) montres, montres-bracelets et montres-pendentifs; h) bijoux, nommément colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles et broches; i) articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et courroies; linge de toilette, nommément rideaux de douche, 
serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de baignoire et serviettes de plage; k) linge de lit, 
nommément couvertures de lit, draps, cache-sommiers, couvre-lits, taies d'oreiller, couvre-oreillers 
à volant, housses de couette, couettes, édredons, housses à matelas enveloppantes, surmatelas; I
) linge de table, nommément nappes, serviettes de table et napperons; m) linge de cuisine, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777844&extension=00


  1,777,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 761

nommément torchons, couvre-théières, maniques, gants de cuisinier et tabliers, débarbouillettes; n
) linge de maison, nommément coussinets de chaise, coussins, housses de coussin, couvertures 
en tricot, couettes, jetés et draperies, nommément tentures et rideaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,778,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 762

  N  de demandeo 1,778,057  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WABCO Europe BVBA, Chaussée de Wavre, 
1789 B-1160 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

OptiFlow
Produits
Pièces de véhicule et d'appareil de locomotion par voie terrestre, nommément freins et pièces 
connexes, notamment récepteurs de frein pour freins à air.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 
janvier 2013 sous le No. 011164399 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=1778057&extension=00


  1,778,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 763

  N  de demandeo 1,778,064  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALORD CORPORATION, W-1105, Hanshin 
InterValley24, 322, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

ALORD
Produits

 Classe 12
Trains roulants pour automobiles; roues d'automobile; rayons de roue pour automobiles; jantes de 
roue pour automobiles; roues libres pour véhicules terrestres, nommément pour voitures, fourgon 
et camions; jantes pour roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; pignons de roue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778064&extension=00


  1,778,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 764

  N  de demandeo 1,778,187  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBB LIMITED, Bärengasse 32, 8001 Zurich,
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ORISONT
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance dans les domaines suivants : assurance de biens, assurance responsabilité 
civile générale, couverture d'assurance responsabilité civile complémentaire, assurance 
responsabilité civile pollution, assurance automobile, assurance des frais supplémentaires (contre 
les pertes d'exploitation), nommément assurance offerte aux exploitants de puits de pétrole et de 
gaz et couvrant les coûts de reprise de contrôle d'un puits fou, assurance responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants, responsabilité criminelle, assurance responsabilité civile en 
matière de pratiques d'emploi et assurance contre les enlèvements et les demandes de rançon.

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=1778187&extension=00


  1,778,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 765

  N  de demandeo 1,778,261  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPRAY-NET CANADA INC., 400-240 Rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

SAME ADDRESS NEW LOOK
Produits
Peinture d'intérieur et d'extérieur.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément offre de formation et d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.

(2) Services de peinture résidentielle, industrielle et commerciale; fabrication et préparation de 
peinture à appliquer sur des biens immobiliers, nommément des habitations individuelles, des 
habitations multifamiliales, des immeubles d'appartements, des immeubles de bureaux, des 
immeubles commerciaux et des immeubles industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778261&extension=00


  1,778,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 766

  N  de demandeo 1,778,453  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Harnett, 7426 Allison Place, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V4Z 1J7

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

SAVVY MUSICIAN ACADEMY
Produits

 Classe 09
Produits d'information téléchargeables, nommément publications électroniques dans le domaine de
la musique, balados radio dans le domaine de la musique, webémissions de nouvelles multimédias
dans le domaine de la musique.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques, nommément cours de marketing en ligne portant sur 
l'utilisation d'outils en ligne et de médias sociaux pour le marketing de la musique et la création 
d'un bassin d'admirateurs mondial pour musiciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2015 en liaison avec les produits; 20 
octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778453&extension=00


  1,778,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 767

  N  de demandeo 1,778,646  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., Winkler,
MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

DISTINCTION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société manitobaine des alcools et des loteries a été déposé.

Produits

 Classe 12
Semi-remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778646&extension=00


  1,778,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 768

  N  de demandeo 1,778,772  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamie Lucas, 787 Foss Rd, Fenwick, ONTARIO
L0S 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Titan Cider
Produits

 Classe 33
Cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de 
malt; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778772&extension=00


  1,778,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 769

  N  de demandeo 1,778,874  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paragon Technologies, Inc., 101 Larry Holmes 
Drive, Suite 500, Easton, PA 18042, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOC-U-SPENSE
Produits

 Classe 07
Distributeur mobile de documentation sur des produits et de papiers, nommément machine qui 
insère des documents et de la documentation imprimée dans des boîtes ou des contenants, 
conçue pour être utilisée avec des systèmes et de l'équipement d'exécution de commandes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,428 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=1778874&extension=00


  1,778,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 770

  N  de demandeo 1,778,879  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulk Chemicals, Inc., (a Pennsylvania 
corporation), 1074 Stinson Drive, Reading, PA 
19605, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

ZIRCA-SIL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement de surfaces en métal.

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. 3991135 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=1778879&extension=00


  1,778,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 771

  N  de demandeo 1,778,893  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Canada, Inc., 21 Four Seasons Place, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9B 6J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITORIO

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits
Jus de tomate, jus de légumes, jus de fruits; viande; huiles et shortening, nommément huiles 
d'olive, saindoux; sauces, nommément sauces à base de tomates et sauces pour pâtes 
alimentaires; tomates en conserve, tomates broyées, légumes en conserve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778893&extension=00


  1,778,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 772

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.



  1,778,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 773

  N  de demandeo 1,778,995  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING ZHENJIAN FILM AND CULTURAL 
STUDIO, Rm 902, Unit 3, Apt 303, Olympic 
Garden, Dongba Road, Chaoyang District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASURA

Produits

 Classe 25
Surpantalons; sous-vêtements; robes de chambre; chemises; pardessus; ponchos; sorties de bain;
jerseys; vestes et pantalons imperméables; costumes de mascarade; articles chaussants, 
nommément bottes; bottes; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; châles; cravates; foulards; 
gaines; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778995&extension=00


  1,779,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 774

  N  de demandeo 1,779,105  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLAGGIO CLASSICO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VILLAGGIO CLASSICO est « classic 
village ».

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779105&extension=00


  1,779,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 775

  N  de demandeo 1,779,248  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Towers Watson Software Limited, Watson 
House, London Road, Reigate, Surrey, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BROVADAONE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le transfert d'information sur l'assurance entre des agents et des 
courtiers d'assurance par Internet; logiciels téléchargeables pour la réalisation d'opérations 
d'assurance.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le transfert de données entre des agents et 
des courtiers d'assurance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réalisation 
d'opérations d'assurance; conception et développement sur mesure de logiciels; services de 
consultation en technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1779248&extension=00


  1,779,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 776

  N  de demandeo 1,779,313  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastwise Processors Inc., 106C - 4390 Gallant
Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7G 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

COASTWISE ORGANICS
Produits

 Classe 29
(1) Produits de la mer; olives transformées en conserve; olives transformées en bocal.

 Classe 30
(2) Câpres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779313&extension=00


  1,779,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 777

  N  de demandeo 1,779,352  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Goji LLC, 4201 S. Congress Avenue, Suite
323, Austin, TX 78745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE GOJI
Produits
(1) Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes pour 
l'établissement d'objectifs d'exercice quotidiens, hebdomadaires et mensuels, pour le suivi de 
l'entraînement physique, l'offre de statistiques sur l'exercice et la mise en contact avec des amis 
pour le partage d'activités physiques.

(2) Commandes pour jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (2); 31 juillet 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,728,263 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779352&extension=00


  1,779,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 778

  N  de demandeo 1,779,353  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Goji LLC, 4201 S. Congress Avenue, Suite
323, Austin, TX 78745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOJI PLAY
Produits
(1) Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes pour 
l'établissement d'objectifs d'exercice quotidiens, hebdomadaires et mensuels, pour le suivi de 
l'entraînement physique, l'offre de statistiques sur l'exercice et la mise en contact avec des amis 
pour le partage d'activités physiques.

(2) Commandes pour jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (2); 31 juillet 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 
2015 sous le No. 4,706,514 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779353&extension=00


  1,779,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 779

  N  de demandeo 1,779,496  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDK SPA SOLUTION Co., LTD, 2dong-1402ho,
11, Dangsan-ro 41-gil, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHY-MONGSHE

Produits

 Classe 03
Crèmes exfoliantes, huiles de massage, lotions pour le corps, huiles pour le corps, crèmes pour le 
corps, écrans solaires totaux en lotion, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes 
pour la peau, nettoyants pour la peau, huiles essentielles à usage personnel, produits cosmétiques
pour l'amincissement, laits et lotions pour le visage, lotions pour le visage et le corps, laits pour le 
visage et le corps, cosmétiques pour le visage et le corps, lotions pour les soins du visage et du 
corps, crèmes pour le visage et le corps, lotions démaquillantes, cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 septembre 2015 sous le No. 1130342 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779496&extension=00


  1,779,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 780

  N  de demandeo 1,779,600  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALLKIDZ NATURALS INC., 192 BANTRY AVE.
, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLKIDZ A I

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé, grignotines à base de riz, grignotines à 
base de soya, grignotines à base de musli et grignotines à base de pomme de terre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires et d'aliments.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de 
l'alimentation des enfants, des aliments santé et de l'utilisation de suppléments 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=1779600&extension=00


  1,779,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 781

  N  de demandeo 1,779,669  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marley-Wylain Company, 500 Blaine Street
, Michigan City, IN 46360, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY
Produits

 Classe 11
Chaudières, nommément chaudières pour installations de chauffage, chaudières électriques, 
chaudières à gaz, chaudières de chauffage, chaudières à eau chaude, chaudières industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87015564 
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=1779669&extension=00


  1,779,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 782

  N  de demandeo 1,779,710  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEE, INC., 19800 West Eight 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, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

SEE EYEWEAR
Produits

 Classe 09
Montures optiques pour lunettes et lunettes de soleil; étuis, supports de bureau, pochettes et 
chiffons de nettoyage vendus comme un tout, chaînes et cordons, tous pour lunettes et lunettes de 
soleil.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 
2005 sous le No. 2974100 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=1779710&extension=00


  1,779,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 783

  N  de demandeo 1,779,724  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivid Imaginations Limited, Ashbourne House, 
The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford,
GU3 1LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNGUS AMUNGUS
Produits
Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément figurines jouets, personnages 
jouets, figurines jouets moulées, ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets en plastique; environnements jouets pour figurines
d'action; figurines jouets pouvant prendre diverses formes; figurines jouets à collectionner; 
personnages jouets en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
juillet 2016 sous le No. 015320195 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=1779724&extension=00


  1,779,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 784

  N  de demandeo 1,779,998  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABLE BUCKLE COLLECTION
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779998&extension=00


  1,779,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 785

  N  de demandeo 1,779,999  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABLE CLASSICS COLLECTION
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779999&extension=00


  1,780,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 786

  N  de demandeo 1,780,002  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABLE COLLECTIBLES
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2008 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=1780002&extension=00


  1,780,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 787

  N  de demandeo 1,780,003  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABLE WRAP
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780003&extension=00


  1,780,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 788

  N  de demandeo 1,780,011  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSOVER
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780011&extension=00


  1,780,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 789

  N  de demandeo 1,780,027  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCULPTED CABLE
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780027&extension=00


  1,780,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 790

  N  de demandeo 1,780,035  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGX International Inc., 500 George Washington
Highway, Smithfield, RI 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

TRUPOLAR
Produits
Verres et articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes optiques, lunettes de lecture, 
lunettes de soleil, verres de contact, verres de lunettes, montures de lunettes; accessoires pour 
verres et articles de lunetterie, nommément étuis, chaînes et cordons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/016,575
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=1780035&extension=00


  1,780,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 791

  N  de demandeo 1,780,297  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., 99 Vanderhoff 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON CLOVER
Produits

 Classe 03
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, gel douche, pains de savon, nettoyant pour le visage; 
déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780297&extension=00


  1,780,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 792

  N  de demandeo 1,780,318  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., 99 Vanderhoof 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONG HOLD
Produits

 Classe 03
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, gel douche, pains de savon, nettoyant pour le visage; 
déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780318&extension=00


  1,780,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 793

  N  de demandeo 1,780,333  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Serena Rogers, 315-4250 Rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUEBEC H4C 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURATA U

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CURATA est « to cure, to treat, to heal, to care for
».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; 
produits de soins des lèvres; parfums liquides; crèmes parfumées; parfums; crèmes de soins de la 
peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780333&extension=00


  1,780,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 794

  N  de demandeo 1,780,354  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABRIQUE ENTREPRENEURIALE, 1431, rue 
Fullum Bureau 206, Montréal, QUÉBEC H2K 
0B5

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

FAB CJS
SERVICES

Classe 41
Projet d'éducation à l'entrepreneuriat collectif, nommément mise sur pied et gestion de 
coopératives de travail par des groupes d'adolescents sous la supervision, la coordination et 
l'encadrement des organismes locaux et régionaux de développement et de l'organisme provincial 
attitré.

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=1780354&extension=00


  1,780,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 795

  N  de demandeo 1,780,426  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James David Bleakney, 10805 Pier Road, 
Kingsport, NOVA SCOTIA B0P 1H0

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

iRealEstate
Produits
Applications pour appareils mobiles pour l'accès à des services immobiliers, nommément à des 
services de description de biens immobiliers ainsi que pour l'inscription de propriétés à vendre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780426&extension=00


  1,780,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 796

  N  de demandeo 1,780,449  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, Brussels, 1081, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

GODIVA ICONIQUE
Produits

 Classe 30
Café; cacao; boissons à base de café et de cacao; boissons à base de chocolat; thé; thé glacé; 
confiseries au chocolat et au sucre; chocolat; biscuits secs; craquelins; gaufrettes; crème glacée; 
glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 18 avril 2016, demande no: 1330864
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=1780449&extension=00


  1,780,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 797

  N  de demandeo 1,780,450  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, Brussels, 1081, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

GODIVA MASTERPIECES
Produits

 Classe 30
Café; cacao; boissons à base de café et de cacao; boissons à base de chocolat; thé; thé glacé; 
confiseries au chocolat et au sucre; chocolat; biscuits secs; craquelins; gaufrettes; crème glacée; 
glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 18 avril 2016, demande no: 1330870 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=1780450&extension=00


  1,780,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 798

  N  de demandeo 1,780,807  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farzana Jaffer Jeraj, 2595 Bryon Road, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1L9

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

I Cheat At
Produits

 Classe 16
Livres éducatifs; cahiers d'écriture; livres de prières; livres de référence; manuels, livres et 
magazines dans les domaines de l'inspiration et de l'estime de soi ainsi que série de livres et de 
magazines dans les domaines de l'inspiration et de l'estime de soi.

SERVICES

Classe 41
Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans le domaine du développement de la motivation
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780807&extension=00


  1,780,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 799

  N  de demandeo 1,780,946  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de 
C.V., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP. 064000, 
Edificio Superior 3rd Floor. (Legal Department), 
Monterrey, Nuevo Leon, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INDIO dans la marque est INDIAN.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,324,722 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=1780946&extension=00


  1,781,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 800

  N  de demandeo 1,781,008  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOMUS BABBER, 615 Canyon St, Mississauga
, ONTARIO L5H 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SICKICK
Produits
Musique, vidéos musicales et entrevues vidéo avec des artistes de musique, toutes offertes sur 
disques optiques préenregistrés, nommément sur disques compacts, DVD et DVD-HD, ainsi qu'en 
version téléchargeable par Internet.

SERVICES
Services de studio d'enregistrement; services de composition de chansons; agences artistiques; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public par des groupes, des chanteurs et des disques-jockeys; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique et des artistes de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1781008&extension=00


  1,781,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 801

  N  de demandeo 1,781,362  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, Mikage-cho
, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTELITE UNIVERSAL FLOW
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ESTELITE est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 05
Matériaux dentaires, nommément matériaux de décapage et de liaison à usage dentaire, ciments 
dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, adhésifs dentaires, agents de mordançage dentaire, 
matériaux de remarginage dentaire, matériaux de rebasage dentaire, matériaux d'obturation 
dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, cires à modeler pour dentistes, cires dentaires, 
résines dentaires composites, gypses dentaires; matériaux composites dentaires; matériaux pour 
dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie; matériaux de revêtement 
dentaire; pansements gingivaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781362&extension=00


  1,781,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 802

  N  de demandeo 1,781,378  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, Mikage-cho
, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTELITE UNIVERSAL FLOWABLE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ESTELITE est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 05
Matériaux dentaires, nommément matériaux de décapage et de liaison à usage dentaire, ciments 
dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, adhésifs dentaires, agents de mordançage dentaire, 
matériaux de remarginage dentaire, matériaux de rebasage dentaire, matériaux d'obturation 
dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, cires à modeler pour dentistes, cires dentaires, 
résines dentaires composites, gypses dentaires; matériaux composites dentaires; matériaux pour 
dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie; matériaux de revêtement 
dentaire; pansements gingivaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781378&extension=00


  1,781,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 803

  N  de demandeo 1,781,924  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERTAINMENT

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes 
intelligentes vierges; cartes vierges à circuits intégrés; jeux informatiques téléchargeables; logiciels
de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres
d'hôtel; clés USB à mémoire flash; ordinateurs; bulletins d'information électroniques; périodiques 
électroniques; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions 
téléchargeables portant sur des tournois sportifs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
jumelles de théâtre; terminaux intelligents; podomètres; photocopieurs; photocopieurs 
multifonctions; étuis pour téléphones mobiles; gilets de sécurité réfléchissants; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; modems; récepteurs 
audiovisuels; téléviseurs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
cartes d'interface réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; satellites de système mondial
de localisation (GPS); émetteurs téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones 
portatifs; visiophones; traceurs à laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux 
isolants; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute; téléviseurs; 
enceintes acoustiques; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; caméras Web; 
perches à égoportrait; appareils photo; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; clinomètres 
pour la mesure d'angles et de pentes; appareils de mesure de niveau pour l'arpentage; compteurs 
de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur des peaux; bracelets d'identité magnétiques codés; 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; stéréoscopes; fils électriques et 
accessoires de raccordement connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés
; puces d'ordinateur; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; fiches et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781924&extension=00


  1,781,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 804

prises électriques; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; 
lunettes de sport; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures 
électriques pour véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie
d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; lunettes; batteries pour véhicules 
automobiles; batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; 
accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; pellicule cinématographique exposée
; dragonnes pour téléphones mobiles; routeurs.

 Classe 12
(2) Véhicules téléguidés; véhicules à moteurs électriques; voitures électriques; voitures de sport; 
avions; véhicules tractés par câbles; automobiles; automobiles pour le transport terrestre; navires; 
motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus pour automobiles; garnitures intérieures de 
véhicules [capitonnage]; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; moteurs 
diesel pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de 
véhicules; rétroviseurs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; indicateurs de direction 
pour bicyclettes; alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; volants pour véhicules; scooters; 
cyclomoteurs; side-cars de motocyclettes; bâches de voitures d'enfants; poussettes; pommeaux de
leviers de vitesse pour véhicules; diables; voitures; allume-cigares pour automobiles; chambre à air
pour bicyclettes; pneus tubulaires; rétroviseurs d'automobile; roues de vélo; carrosseries 
d'automobile; roues d'automobiles; bicyclettes à moteur; brouettes; omnibus; bateaux à moteur; 
châssis de véhicules; alarmes antivol pour véhicules; pare-brise.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; jouets rembourrés; pistolets jouets; modèles réduits de véhicules; trottinettes; véhicules 
jouets; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; cartes à jouer; jeux d'échecs; balles et 
ballons; chariots pour sacs de golf; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; vélos 
d'exercice stationnaires; arcs; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; skis; sifflets jouets; gants de 
sport; genouillères pour le sport; patins à roues alignées; raquettes; clochettes pour arbres de Noël
; porte-bougies pour arbres de Noël; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; tickets à 
gratter pour jeux de loterie; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; démonstrations de vente pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
aide à la direction des affaires; administration et gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de remise; agents d'approvisionnement; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel;
services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données informatiques
; indexation de documents pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; comptabilité; location de distributeurs; publicité des produits et des services de 
tiers; offre et location de stands et de kiosques d'exposition; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers.
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Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; télécopie; envoi de 
télégrammes; services de messagerie texte par téléphone cellulaire; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie; offre d'un babillard électronique dans le
domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; offre d'un service de bavardage sur Internet; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de vidéo à la demande; agences de presse.

Classe 41
(3) Cours de conduite automobile; les cours pour l'industrie du voyage; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de compétitions musicales; services de bibliobus; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; production de films; divertissement 
soit des performances en direct de groupes musicaux; divertissement tel que parties de hockey; 
offre de jeux vidéo en ligne; offre d'un site web offrant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; clubs de santé; dressage d'animaux; boîtes de nuit; clubs 
de loisirs; services de club de golf; divertissement, à savoir émissions de télévision; exploitation 
d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; 
distribution de films; offre d'information de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle; composition musicale; édition de texte; organisation de loteries; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; prestations de danse et de musique devant public.

Classe 42
(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; rédaction technique; hébergement 
web infonuagique services; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; services de décoration intérieure; conseils en sécurité informatique; dessin industriel
; conception de décoration intérieure; création de robes; consultation en conception de sites Web; 
consultation en programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; reprise informatique après sinistre; 
maintenance de logiciels; installation de logiciels; fournisseur de logiciel-service (SAAS) dans le 
domaine des logiciels pour la comptabilité des petites entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,781,962  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Song Group Inc., 6 Flanders Rd, Brampton,
ONTARIO L6X 0W3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Signes mathématiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Tee-shirts; chandails à capuchon; casquettes de baseball.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant un forum permettant aux utilisateurs de concourir les uns contre 
les autres dans des tournois de jeux vidéo, de créer leurs propres profils d'utilisateur et de 
communiquer avec d'autres utilisateurs concernant les jeux vidéo; exploitation d'un marché en 
ligne où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des accessoires de jeux vidéo de tiers entre eux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781962&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,782,059  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES LABORATOIRES SUISSE INC., 203-1380 
Rue Newton, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2

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

ARTRIKOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme ARTRIKOR est un terme inventé.

Produits

 Classe 05
Crème analgésique et capsule pour le traitement des douleurs musculaires et articulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1782059&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,407  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ratko Vidakovic, 11-4040 Creditview Rd, Suite 
190, Mississauga, ONTARIO L5C 3Y8

MARQUE DE COMMERCE

AdProfs
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise.

Classe 41
(2) Formation en informatique; tenue de cours (enseignement collégial).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1782407&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,451  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Hongtu Mould Industrial Co., Ltd, 
Floor 2, No.8 Feida Road, Guancang, 
Zhangmutou Town, Dongguan,Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Cheftronic
Produits

 Classe 05
(1) Vitamines gélifiées à saveur de fruits.

 Classe 07
(2) Machines pour le mélange de l'asphalte; machines à couper le pain; barattes; lave-vaisselle à 
usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; broyeurs à glace électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; presse-fruits électriques; presse-fruits et presse-légumes
électriques; hottes aspirantes à usage domestique; broyeurs; mélangeurs d'aliments pour animaux;
batteurs; outils pour machines de meulage; batteurs à main; machines pour la fabrication de pâtes 
alimentaires; moteurs de fraiseuse et de meuleuse; fraiseuses; machines à saucisse; machines à 
meuler les vis; aspirateurs à usage domestique; laveuses à usage domestique.

 Classe 11
(3) Fours de boulangerie; grille-pain; fours dentaires; fours électriques à usage domestique; fours à
air chaud; fours industriels; brûleurs pour fours.

 Classe 20
(4) Armoires de cuisine; mobilier de cuisine.

 Classe 30
(5) Pain danois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2014 en liaison avec les produits (2), (4); 10 octobre 2014 
en liaison avec les produits (1); 04 mai 2015 en liaison avec les produits (5); 10 octobre 2015 en 
liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782451&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,455  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chloe Stefanik-Langlois, 260 Queens Quay 
West, Unit 1206, Toronto, ONTARIO M5J 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY IS HOT
Produits
Livres en version papier et en version électronique, nommément livres, livres de cuisine, cahiers 
d'écriture, carnets; DVD préenregistrés dans le domaine de l'exercice; DVD préenregistrés dans le 
domaine de l'alimentation; autocollants; reproductions artistiques; vêtements de sport; vêtements 
d'entraînement; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; tee-shirts; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; bandeaux absorbants.

SERVICES
Production, conception et distribution d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; divertissement, à savoir venue de personnalités de la télévision; production, 
conception et distribution d'émissions de radio; production, conception et distribution de balados (
émissions en ligne); ateliers et conférences dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'exercice et de l'alimentation; offre d'un site Web interactif dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et de l'alimentation; exploitation d'un site Web offrant la diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision 
et de balados; campagnes de financement à des fins caritatives; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782455&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,776  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Asset Management Systems Inc., 77
Mowat Avenue, Suite 502, Toronto, ONTARIO 
M6K 3E3

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFY WIRELESS
SERVICES
Logiciel-service pour la gestion du fonctionnement de groupes d'appareils mobiles, nommément de
groupes de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, et pour 
l'approvisionnement et l'abonnement connexes; gestion d'abonnement pour des groupes 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782776&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,830  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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

SIMPLE MADE PERFECT
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services de centre de 
villégiature; offre de salles de réunion, de conférence et de congrès ainsi que de halls d'exposition 
et de salles de réception; services de réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1782830&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,832  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUTIONS FOR LIFE FROM ECOLAB

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation et élaboration de programmes de 
sensibilisation du public à l'importance de la conservation de l'eau et de l'amélioration de la qualité 
et de la propreté de l'eau partout dans le monde; services de bienfaisance, nommément 
organisation et offre de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; 
services de bienfaisance, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs dans les domaines de la conservation de l'eau et de l'amélioration de la 
qualité et de la propreté de l'eau partout dans le monde, ainsi que distribution d'imprimés connexes
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1782832&extension=00


  1,782,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 815

  N  de demandeo 1,782,833  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rui Ho, 6723 118 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5B 0P2

MARQUE DE COMMERCE

Joy's Lucky 7 Food Store
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un dépanneur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782833&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,837  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAYNE ADAMEK, PO BOX 2032, 
WHITECOURT, ALBERTA T7S 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons

Produits

 Classe 09
Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines de la chasse, de la pêche, de la faune, du 
camping, des excursions pédestres et de la randonnée pédestre, toutes pour le téléchargement et 
la lecture en continu par Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de la 
chasse, de la pêche, de la faune, du camping, des excursions pédestres et de la randonnée 
pédestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les services (2); 20 janvier 2016 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782837&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,838  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TONY'S MEATS LTD., 475 LANDING RD., RR
#4, ANTIGONISH, NOVA SCOTIA B2G 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONY'S MEATS SINCE DEPUIS 1963

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 29
(1) Viande; viandes préparées et assaisonnées, nommément saucisses, gyros, kébabs, bacon, 
jambon fumé et charcuterie; plats préparés à base de viande.

 Classe 30
(2) Sandwichs roulés; sandwichs roulés à préparer; sauces à la viande; épices et assaisonnements
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782838&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
aliments, des sandwichs roulés et de la préparation de sandwichs roulés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,782,839  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS 
LTD., 11411 Bridgeview Drive, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V3R 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Lohin McKinnon
Produits

 Classe 33
Whisky de malt; vodka; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782839&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,845  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Goodman and Brad Sawa as a 
partnership (Beautiful Suffering Endurance 
Sports), 158 Cougarstone Close SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 5W3

MARQUE DE COMMERCE

Beautiful Suffering
Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques préenregistrés concernant l'entraînement physique, la musique, la 
planche à roulettes et l'alimentation.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; tenues de sport; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web et d'un blogue dans le domaine du sport; divertissement, à savoir 
performances sportives. (2) Planification d'évènements dans le domaine du sport. (3) Entraînement
dans le domaine du sport; entraînement physique; cours d'entraînement physique; services de 
camp de sport; services de discours d'inspiration et de motivation.

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=1782845&extension=00


  1,783,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 821

  N  de demandeo 1,783,047  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truckpay Inc., 15 Central Avenue, Tenafly, NJ 
07670, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUCKPAY
Produits
Logiciels d'application mobiles pour l'automatisation de la logistique dans l'industrie de la 
construction et pour permettre la vente aux enchères d'emplois en construction par des entreprises
de construction et des sous-traitants; logiciels téléchargeables pour l'automatisation de la logistique
dans l'industrie de la construction et pour permettre la vente aux enchères d'emplois en 
construction par des entreprises de construction et des sous-traitants.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la 
logistique dans l'industrie de la construction et pour permettre la vente aux enchères d'emplois en 
construction par des entreprises de construction et des sous-traitants; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation de la logistique dans l'industrie de la construction et 
pour permettre la vente aux enchères d'emplois en construction par des entreprises de 
construction et des sous-traitants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 
86829620 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=1783047&extension=00


  1,783,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 822

  N  de demandeo 1,783,051  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truckpay Inc., 15 Central Avenue, Tenafly, NJ 
07670, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOT JUST GROUND BREAKING, EARTH 
SHAKING
Produits
Logiciels d'application mobiles pour l'automatisation de la logistique dans l'industrie de la 
construction et pour permettre la vente aux enchères d'emplois en construction par des entreprises
de construction et des sous-traitants; logiciels téléchargeables pour l'automatisation de la logistique
dans l'industrie de la construction et pour permettre la vente aux enchères d'emplois en 
construction par des entreprises de construction et des sous-traitants.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la 
logistique dans l'industrie de la construction et pour permettre la vente aux enchères d'emplois en 
construction par des entreprises de construction et des sous-traitants; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation de la logistique dans l'industrie de la construction et 
pour permettre la vente aux enchères d'emplois en construction par des entreprises de 
construction et des sous-traitants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 
86829630 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=1783051&extension=00


  1,783,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,321  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIPPO STUDIOS INC., 3219 Yonge Street, 
Suite 355, Toronto, ONTARIO M4N 2L3

MARQUE DE COMMERCE

HIPPOMD
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la coordination de l'offre de services de soins de santé aux patients,
nommément logiciels de répartition de professionnels de la santé auprès des patients.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'offre de services de soins de 
santé aux patients et la répartition de professionnels de la santé auprès des patients.

Classe 44
(2) Offre de services de soins de santé aux patients, nommément recherche, mise à disposition et 
mise sous contrat de professionnels de la santé pour des rendez-vous avec des patients; offre d'un
site Web d'information concernant l'offre de services de soins de santé aux patients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783321&extension=00


  1,783,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 824

  N  de demandeo 1,783,369  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIPPO STUDIOS INC., 3219 Yonge St., Suite 
355, Toronto, ONTARIO M4N 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIPPOMD

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II stylisés

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la coordination de l'offre de services de soins de santé aux patients,
nommément logiciels de répartition de professionnels de la santé auprès des patients.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'offre de services de soins de 
santé aux patients et la répartition de professionnels de la santé auprès des patients.

Classe 44
(2) Offre de services de soins de santé aux patients, nommément recherche, mise à disposition et 
mise sous contrat de professionnels de la santé pour des rendez-vous avec des patients; offre d'un
site Web d'information concernant l'offre de services de soins de santé aux patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783369&extension=00


  1,783,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 825

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



  1,783,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 826

  N  de demandeo 1,783,522  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDC, Inc., 815 Logan St., Goshen, IN 46525-
3508, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOZORB
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SONOZORB n'a pas de traduction en anglais ni en français.

Produits

 Classe 17
Matériau absorbant le son, nommément isolant acoustique pour les industries automobile et du 
transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1783522&extension=00


  1,783,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 827

  N  de demandeo 1,783,527  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HB Solar Canada Inc., 399 Four Valley Drive, 
Unit 23, Concord, ONTARIO L4K 5Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOKGRAB
Produits
Brides de serrage pour le montage de panneaux solaires; brides de serrage pour le montage de 
structures à des toitures-terrasses; brides de serrage pour le montage d'antennes paraboliques 
orientables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783527&extension=00


  1,783,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 828

  N  de demandeo 1,783,619  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAB Financial Dealership Connection Services 
Ltd., 22378 Allen Rd, Mount Brydges, 
ONTARIO N0L 1W0

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

PayAsmileForward
SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'automobiles, de véhicules automobiles, de voitures et de camions.

(2) Concessionnaires automobiles; vente de voitures.

Classe 36
(3) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement d'achats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783619&extension=00


  1,783,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 829

  N  de demandeo 1,783,923  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JULIE MORIN-DUMAIS, 5795 avenue de 
Gaspé suite 205, Montréal, QUÉBEC H2S 2X3

MARQUE DE COMMERCE

Bootykini
Produits

 Classe 25
bas de maillots de bain; bikinis; costumes de bain; maillots; maillots de bain; maillots de bain pour 
femmes; vêtements de bain

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 mai 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=1783923&extension=00


  1,784,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 830

  N  de demandeo 1,784,057  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MUDCRAFT INC., 2245 HWY 202, GORE, 
NOVA SCOTIA B0N 1P0

MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW RUN
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Médaillons; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Certificats imprimés; publications imprimées, nommément manuels, bulletins d'information, 
affiches, affiches publicitaires en papier, calendriers, cartes postales et répertoires; autocollants et 
autocollants pour pare-chocs; cartes de souhaits; crayons et stylos.

 Classe 20
(4) Plaques en bois; trophées en bois.

 Classe 21
(5) Gourdes; grandes tasses à café.

 Classe 24
(6) Drapeaux en tissu; banderoles.

 Classe 26
(7) Rubans (récompenses); macarons de fantaisie.

 Classe 28
(8) Ballons de fête.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue d'évènements d'aventure et de divertissement multidisciplinaires, en 
l'occurrence de compétitions sportives, de courses à obstacles, de chasses au trésor, de concerts, 
de productions théâtrales, de démonstrations d'habiletés sportives et d'ateliers sur l'entraînement 
physique; organisation et tenue d'évènements de course et de courses à pied communautaires; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des évènements de divertissement 
multidisciplinaires, en l'occurrence des compétitions sportives, des courses à obstacles, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784057&extension=00


  1,784,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 831

chasses au trésor, des concerts, des productions théâtrales, des démonstrations d'habiletés 
sportives, des ateliers sur l'entraînement physique, des évènements de course et des courses à 
pied.

Classe 43
(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,784,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 832

  N  de demandeo 1,784,168  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSONITE IP HOLDINGS S.À R.L., 13-15 
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSONITE BLACK LABEL
Produits

 Classe 18
Bagagerie, valises, bagagerie de cabine, sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1784168&extension=00


  1,784,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 833

  N  de demandeo 1,784,213  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Aleene's Original Permanent Fabric Glue
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Permanent Fabric Glue en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 16
Colle à tissu à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784213&extension=00


  1,784,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 834

  N  de demandeo 1,784,244  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Spectrum Inc., 20 Bay Street, 11th Floor,
Toronto, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

THE VEGAN ALARM
SERVICES

Classe 41
Publication d'information sur le végétalisme et les droits des animaux; sensibilisation du public à la 
nécessité de prévenir la cruauté envers les animaux et les mauvais traitements infligés aux 
animaux ainsi qu'aux bienfaits des habitudes de vie végétaliennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784244&extension=00


  1,784,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 835

  N  de demandeo 1,784,246  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Spectrum Inc., 20 Bay Street, 11th Floor,
Toronto, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

VEGAN ALARM
SERVICES

Classe 41
Publication d'information sur le végétalisme et les droits des animaux; sensibilisation du public à la 
nécessité de prévenir la cruauté envers les animaux et les mauvais traitements infligés aux 
animaux ainsi qu'aux bienfaits des habitudes de vie végétaliennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784246&extension=00


  1,784,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 836

  N  de demandeo 1,784,322  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, CH-8001 
Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INCOME GUARD
SERVICES

Classe 36
Assurance invalidité; assurance contre les accidents et la maladie.

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=1784322&extension=00


  1,784,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 837

  N  de demandeo 1,784,445  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ECOGOLD - HT Ecologic Product, Ltd, 4180 Av
De Courtrai, Suite 388, Montréal, QUEBEC 
H3S 1C3

MARQUE DE COMMERCE

COOLFIT
Produits

 Classe 18
Tapis de selle pour chevaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784445&extension=00


  1,784,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 838

  N  de demandeo 1,784,513  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heather Robson, 14-426 Spadina Cres W, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 1N9

MARQUE DE COMMERCE

Om Improvements Yoga and Massage Therapy
SERVICES
Enseignement du yoga et massothérapie.

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=1784513&extension=00


  1,784,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 839

  N  de demandeo 1,784,524  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERNEST TROTH, 110-174 Wilson St, Suite 238
, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 7N7

MARQUE DE COMMERCE

Lochside
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot LOCHSIDE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 02
(1) Colorants pour liqueurs.

 Classe 21
(2) Glacières à boissons portatives; verres à liqueur.

 Classe 30
(3) Boissons à base de cacao; boissons à base de café; liqueurs à base de café; boissons au café 
contenant du lait; boissons faites à base de café; tisanes.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées brassées; cordiaux non alcoolisés; boissons au jus de tomate; boissons 
au jus de légumes.

 Classe 33
(5) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de 
café; boissons alcoolisées à base de thé; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; amers; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon; liqueurs 
chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au 
sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs à base de café; liqueurs à la 
crème; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; gin; liqueur de ginseng; 
liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz 
collant [shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; liqueurs; whisky de malt; liqueurs de 
menthe; vodka; whiskey; whisky; boissons à base de vin; vins et liqueurs.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784524&extension=00


  1,784,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,784,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 841

  N  de demandeo 1,784,701  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Island Fish Co., Inc., 1135 North Nimitz 
Highway, Honolulu, HI 96817, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH ISLAND FISH CO

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Hommes stylisés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; polos; chemises, tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784701&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Concessions dans les domaines des poissons et des autres produits de la mer; services de 
concession (vente en gros) d'aliments.

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 décembre 2015 sous le No. 4866139 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,702  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Island Fish Co., Inc., 1135 North Nimitz 
Highway, Honolulu, HI 96817, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH ISLAND FISH CO INC.

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; polos; chemises; tee-shirts.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784702&extension=00
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Concessions dans les domaines des poissons et des autres produits de la mer; services de 
concession (vente en gros) d'aliments.

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 décembre 2015 sous le No. 4866210 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,858  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FILTREXX CANADA INC., North Park Plaza , 
P.O. Box 28065, Brantford, ONTARIO N3R 7X5

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

SILTSOXX
Produits

 Classe 01
Matières organiques et agrégats, nommément écorce d'arbre, rabotures de bois, copeaux de bois 
et bois déchiqueté, terre végétale, semences, sable, gravier, roches décoratives, sciure de bois, 
paillis de bois, paillis organiques, résidus de jardin déchiquetés, broussailles déchiquetées, 
compost composé de matières organiques décomposées, comme des végétaux, des feuilles et des
résidus de jardin décomposés, ainsi que de résidus alimentaires, fumiers compostés, fibre de 
papier, bois, écorce ou combinaisons de ces produits, compost avec semences et colorants pour 
utilisation pendant l'application de paillis et de copeaux de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784858&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,888  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bordignon Marble & Granite Ltd., 1311 Ketch 
Crt, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6X7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIDO QUARTZ SURFACES
Produits

 Classe 19
Pierre d'ingénierie; dalles et carreaux de pierre d'ingénierie; pierre artificielle; dalles et carreaux de 
pierre artificielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784888&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,911  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carrie Darmaga, 7 loggers trail, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 4W1

MARQUE DE COMMERCE

Health Addict
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre.

 Classe 10
(2) Ventouses médicales pour la moxibustion; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence.

 Classe 29
(3) Grignotines à base de fruits; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées contenant 
des fruits; yogourts à boire; boissons au yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(4) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants pour boissons; 
boissons au thé; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines 
à base de céréales; gomme à mâcher; confiseries au chocolat; craquelins; barres énergisantes; 
aromatisants alimentaires; assaisonnements; barres musli; barres-collations à base de musli; 
grignotines à base de musli; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; 
herbes à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; crème glacée; bonbons sans 
sucre; gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre
.

 Classe 32
(5) Boissons au jus avec antioxydants; boissons énergisantes; boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits
; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; substituts de repas en boisson; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au soya sans produits laitiers; boissons pour sportifs; 
boissons au jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784911&extension=00
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Classe 36
(2) Administration de régimes de soins de santé.

Classe 41
(3) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; clubs de santé.

Classe 42
(4) Service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; services d'assurance de la qualité 
dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un 
spa.

Classe 44
(6) Acupuncture; services d'acupuncture; exploitation d'un centre de traitement de la toxicomanie; 
services de traitement des dépendances; thérapie de désaccoutumance au tabac; thérapie 
corporelle; services de chiropratique; chiropratique; thérapie de médecine énergétique dans le 
domaine de la guérison par les cristaux; médecine énergétique dans le domaine de la thérapie 
magnétique; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de thérapie génique; 
exploitation d'une station thermale; services de spa santé; services de massothérapie holistique; 
services de soins de santé à domicile; services d'hydrothérapie; services de thérapie contre 
l'insomnie; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; cliniques médicales
; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; conseils en alimentation; 
conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services 
d'ergothérapie; services de bars à oxygène; évaluation du rendement dans le domaine de la santé;
réadaptation physique; physiothérapie; physiothérapie; services de physiothérapie; exploitation 
d'un sauna; offre d'installations de bains turcs; services de programmes de perte de poids; 
consultation psychiatrique; services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; 
services de tests psychologiques; services de psychothérapie; services d'inhalothérapie; services 
d'orthophonie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,938  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU TECHNOLOGY, LLC, c/o The Kroger Co.,
1014 Vine Street, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUPONCIERGE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du marketing spécialisé pour l'analyse du 
comportement des consommateurs afin de connaître le degré de fidélité à une marque de bien de 
consommation; promotion des produits de tiers par l'administration de récompenses 
personnalisées pour la clientèle; promotion des services de tiers par l'administration de 
récompenses personnalisées pour la clientèle; promotion des produits de tiers par la distribution et 
le traitement de bons de réduction numériques, nommément par l'association de données sur les 
bons de réduction électroniques choisis par les consommateurs aux comptes électroniques de 
consommateurs pour le rachat automatique lié aux données sur les bons de réduction 
électroniques à un point de vente sans avoir à numériser ni à imprimer les bons de réduction; 
promotion des services de tiers par la distribution et le traitement de bons de réduction numériques
, nommément par l'association de données sur les bons de réduction électroniques choisis par les 
consommateurs aux comptes électroniques de consommateurs pour le rachat automatique lié aux 
données sur les bons de réduction électroniques à un point de vente sans avoir à numériser ni à 
imprimer les bons de réduction.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel-service permettant à l'utilisateur de créer, de distribuer, de surveiller, 
d'analyser et de gérer des bons de réduction numériques et des offres; offre d'une plateforme 
logicielle non téléchargeable d'analyse de données sur les consommateurs pour l'élaboration de 
stratégies de programmes de marketing; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour 
la gestion de la promotion de produits de tiers par l'administration de récompenses en format 
numérique; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion de la promotion de 
services de tiers par l'administration de récompenses en format numérique; offre d'une plateforme 
logicielle non téléchargeable pour l'administration de programmes incitatifs interactifs personnalisés
pour la clientèle; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable d'analyse de données pour 
connaître le degré de fidélité à une marque de bien de consommation; offre de plateforme logicielle
non téléchargeable pour la gestion de la promotion de produits de tiers par l'administration de 
récompenses personnalisées pour la clientèle; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable 
pour la gestion de la promotion de services de tiers par l'administration de récompenses 
personnalisées pour la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784938&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2015 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2015 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,784,951  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEE, INC., 19800 West Eight 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, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

SEE CORE COLLECTION
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes 
de soleil ainsi qu'étuis connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4748906 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=1784951&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,956  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANTOR REALTY INC, 7075 Place 
Robert-Joncas, Suite 142, Montreal, QUEBEC 
H4M 2Z2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TRANTOR
SERVICES
Services immobiliers, nommément promotion, construction et gestion de biens immobiliers 
résidentiels, industriels et commerciaux ainsi que d'immeubles de bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784956&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,958  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERI
Produits
Appareils médicaux, nommément valvules cardiaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784958&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,959  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand Avenue,
Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIGHTSPEED
Produits
Batteries et chargeurs de batterie pour jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
844,794 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=1784959&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,123  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Club Rush Ltd., 6-430 Hazeldean Rd, Kanata, 
ONTARIO K2L 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB SQUARE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'art; formation en informatique; tenue de cours (enseignement collégial); tenue 
de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); services de camp 
de jour; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir spectacles de magie; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants; camps d'été; enseignement de la programmation informatique; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; tutorat. .

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=1785123&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,163  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGX International, Inc., 500 George 
Washington Highway, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE 360°
Produits
Verres et articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes optiques, lunettes de lecture, 
lunettes de soleil, verres de contact, verres de lunettes, montures de lunettes; accessoires pour 
verres et articles de lunetterie, nommément étuis, chaînes et cordons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,605 
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=1785163&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,174  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael JACKSON, 10363 E. Davis Avenue, 
Kingsburg, CA 93631, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

HONEY KIWI
Produits

 Classe 31
Kiwis frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/042,860 
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=1785174&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,183  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Chen, 198 Pearl St E, Brockville, 
ONTARIO K6V 1R4

MARQUE DE COMMERCE

YUM ME
Produits

 Classe 05
(1) Préparation pour bébés; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; lait en poudre
pour bébés.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons 
lactées à haute teneur en lait; poudre de lait; lait en poudre à usage alimentaire; poudre de lait 
alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; lait en poudre; lait enrichi de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785183&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15
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  N  de demandeo 1,785,190  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SuraiTea Inc., 515 Legget Drive, Suite 800, 
Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIETEA
Produits
Thé, thé en feuilles; infuseurs à thé; tasses et grandes tasses; articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, chapeaux, tabliers.

SERVICES
Emballage de thé en feuilles; vente en ligne et au détail de thé; services d'emploi, nommément 
offre d'expérience de travail à des personnes défavorisées par l'emballage de thé; collecte de 
fonds à des fins caritatives pour des tiers par la vente de thé et d'accessoires de préparation du thé
; exploitation d'un site Web d'information sur le thé, le processus d'emballage de thé et la collecte 
de fonds à des fins caritatives pour des tiers; planification d'évènements; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de café.

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=1785190&extension=00


  1,785,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 860

  N  de demandeo 1,785,283  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEASURE MARKETING RESULTS INC., 319 
Wettlaufer Terrace, Milton, ONTARIO L9T 7N2

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

MARQUE DE COMMERCE

MEASURE MARKETING
SERVICES
Services de conception et de développement de sites Web; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de marketing et de publicité en 
ligne et mobiles pour des tiers; élaboration de stratégies de marketing numériques et mobiles pour 
des tiers; services de marketing par médias sociaux; services de formation dans les domaines des 
stratégies de marketing et de publicité numériques; collecte et analyse de données de sites Web 
pour en optimiser le trafic ainsi que pour évaluer et améliorer l'efficacité de sites Web pour des tiers
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1785283&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,284  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

CYNAPSUS
Produits
Film sublingual d'apomorphine pour le traitement de la maladie de Parkinson pendant les périodes 
« off » (hypomobilité); préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson
pendant les périodes « off » (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual; 
préparations thérapeutiques pour la gestion de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off 
» (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations thérapeutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
infections du système nerveux central et des maladies du cerveau; préparations pharmaceutiques 
thérapeutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des infections du système nerveux central et des maladies 
du cerveau; préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques thérapeutiques agissant sur le système nerveux central; agents d'administration 
de médicaments sous forme de films sublinguaux pour la libération d'ingrédients actifs.

SERVICES
Diffusion d'information sur la maladie de Parkinson et les périodes « off » (hypomobilité) de la 
maladie de Parkinson; diffusion d'information dans les domaines des troubles, des infections et des
maladies du système nerveux central; recherche et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour le système nerveux central; recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche et développement de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 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=1785284&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,785,289  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHO DAU BO INC., 1125 Dundas Street East, 
Unit 11, Mississauga, ONTARIO L4Y 2C4

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

MARQUE DE COMMERCE

PHO DAU BO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Pho » est « rice noodle », la traduction anglaise 
du mot « Dau » est « head » et la traduction anglaise du mot « Bo » est « ox ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise de l'expression entière est « ox head rice noodle ».

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785289&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,290  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bethany Clark, 108 Ravine Drive, Port Moody, 
BRITISH COLUMBIA V3H 4T8

MARQUE DE COMMERCE

Sweating Pink
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation.

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=1785290&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,785,293  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHO DAU BO INC., 1125 Dundas Street East, 
Unit 11, Mississauga, ONTARIO L4Y 2C4

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

MARQUE DE COMMERCE

PHO DAU BO THE MOST FAMOUS VIETNAMESE 
NOODLE SOUP
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Pho » est « rice noodle », la traduction anglaise 
du mot « Dau » est « head » et la traduction anglaise du mot « Bo » est « ox ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise de l'expression entière est « ox head rice noodle ».

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1785293&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3251 page 865

  N  de demandeo 1,785,306  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

EDWINGZ
Produits

 Classe 29
Poulet congelé; ailes de poulet; morceaux de poulet, croquettes de poulet, lanières de poulet, filets 
de poulet, poulet frais, porc congelé; porc frais; boeuf frais; boeuf congelé; dinde fraîche; dinde 
congelée.

SERVICES

Classe 38
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de produits de viande et de volaille.

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=1785306&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,307  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Green Republic, 606 Avenue Road, Unit 204, 
Toronto, ONTARIO M4V 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENREPUBLIC

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 07
(1) Distributeurs automatiques.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café.

 Classe 21
(3) Services à café; distributeurs de café en grains.

 Classe 30
(4) Café; café et thé; boissons à base de café.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la location, l'installation et l'entretien de machines à 
boissons chaudes et froides ainsi qu'exploitation d'une entreprise offrant des boissons chaudes et 
froides, nommément de l'eau, du café et des boissons au café fin, du thé, des boissons gazeuses, 
des boissons au chocolat et des boissons au jus de fruits; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans l'offre de divers articles, comme des assiettes en papier, des fourchettes en plastique, des 
serviettes de table, de l'essuie-tout, du papier-mouchoir, du papier hygiénique et des produits de 
nettoyage à usage commercial; exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre de grignotines,
nommément de biscuits, de barres énergisantes, de gobelets de yogourt, de gobelets de gruau, de 
coupes à fruits, ainsi que de fruits frais, de croustilles, de tablettes de chocolat, de bonbons, de 
gomme à mâcher, de maïs éclaté, de menthes pour rafraîchir l'haleine ainsi que de fromage et de 
craquelins.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785307&extension=00
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Employée au CANADA depuis 29 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,785,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3251 page 868

  N  de demandeo 1,785,309  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LovePop, Inc., 61 Chatham St., Fl. 5, Boston, 
MA 02109, 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

LOVEPOP
Produits

 Classe 16
(1) Articles en papier, nommément cartes de souhaits, et matériel promotionnel, nommément 
sculptures en papier décoratif.

(2) Articles en papier, nommément articles de papeterie, invitations, sculptures en papier décoratif, 
cartes d'entreprise pour les fêtes, les anniversaires d'entreprise et autres évènements spéciaux et 
grandes étapes, calendriers, et livres dans les domaines de la littérature pour enfants, de l'histoire, 
de l'architecture, du sport, de la musique et de l'art.

SERVICES

Classe 42
Conception sur mesure d'articles en papier, nommément de cartes de souhaits, d'articles de 
papeterie, d'articles de papeterie de mariage, de cartes d'entreprise pour les fêtes, de cartes 
d'invitation, d'invitations de mariage et de sculptures en papier décoratif, de cartes d'entreprise 
pour les anniversaires d'entreprise et autres évènements spéciaux et grandes étapes, de 
calendriers et de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no
: 87/029,430 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785309&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,310  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LovePop, Inc., 61 Chatham St., Fl. 5, Boston, 
MA 02109, 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

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Articles en papier, nommément cartes de souhaits, et matériel promotionnel, nommément 
sculptures en papier décoratif.

(2) Articles en papier, nommément articles de papeterie, invitations, sculptures en papier décoratif, 
cartes d'entreprise pour les fêtes, les anniversaires d'entreprise et autres évènements spéciaux et 
grandes étapes, calendriers, et livres dans les domaines de la littérature pour enfants, de l'histoire, 
de l'architecture, du sport, de la musique et de l'art.

SERVICES

Classe 42
Conception sur mesure d'articles en papier, nommément de cartes de souhaits, d'articles de 
papeterie, d'articles de papeterie de mariage, de cartes d'entreprise pour les fêtes, de cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785310&extension=00
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d'invitation, d'invitations de mariage et de sculptures en papier décoratif, de cartes d'entreprise 
pour les anniversaires d'entreprise et autres évènements spéciaux et grandes étapes, de 
calendriers et de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no
: 87/029,425 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 (2) et en liaison avec les services



  1,785,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15
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  N  de demandeo 1,785,314  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

FLUVAL EDGE
Produits

 Classe 21
Aquariums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/055992 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=1785314&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,315  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iniskt Properties Inc., 3103-1308 Hornby St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 0C5

MARQUE DE COMMERCE

statcasa
SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; offre 
d'information d'études de marché.

Classe 36
(2) Services immobiliers.

(3) Évaluation foncière; courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2016 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA 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=1785315&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,319  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.R. Thomson Group, 3420 130th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-LOAD
Produits
Joints moulés pour rendre étanches aux liquides les pipelines, les pompes et les valves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785319&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,324  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olives en folie, 386 av. Victoria, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2N4

MARQUE DE COMMERCE

Chai Shai
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi « chai » est « tea », et la traduction anglaise
du mot hindi « shai » est « I just want to touch wood ».

Produits

 Classe 21
(1) Tasses et grandes tasses; assiettes; infuseurs à thé; services à thé; passoires à thé.

 Classe 30
(2) Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785324&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,338  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valuemed Professional Products Ltd., 16410-
117 Ave., Edmonton, ALBERTA T5M 3W2

MARQUE DE COMMERCE

EnzyMed
Produits

 Classe 01
Détergent enzymatique pour le nettoyage et la décontamination d'instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785338&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,340  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERMTEK PHARMA INC., 1600 Route 
Transcanadienne, Bureau 200, Dorval, 
QUEBEC H9P 1H7

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

URBAN SUNSCREEN
Produits
Produits cosmétiques de protection solaire; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux 
en crème; écrans solaires en crème; écrans solaires totaux en vaporisateur; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785340&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,342  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Townsend, 5122 First Line, House 2, L9T 
2X5, P.O. Box L9T 2X5, Milton, ONTARIO L9T 
2X5

MARQUE DE COMMERCE

Townsend Total Lawn Care
SERVICES

Classe 37
(1) Services de coupe de bordures.

Classe 44
(2) Épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; 
épandage d'engrais; entretien de jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; services de 
jardinier et de jardinage; jardinage; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager 
pour des tiers; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services de contrôle des 
mauvaises herbes; épandage d'herbicide.

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=1785342&extension=00


  1,785,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 878

  N  de demandeo 1,785,343  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUTHLESS LTD., 1330 Wilson Ave, Toronto, 
ONTARIO M3M 1H5

MARQUE DE COMMERCE

BETTY RUTHLESS
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, jeans, costumes, robes, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements 
pour nourrissons, vêtements tout-aller, vêtements habillés, pyjamas, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières, sorties de bain, maillots de bain, bikinis et vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants, cravates, lunettes de soleil, boutons de manchette, bijoux de fantaisie; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales et sabots; sacs, 
nommément valises, sacs à dos, sacs de voyage, valises, sacs polochons, sacs de sport tout 
usage, porte-monnaie, sacs à main, sacs banane, sacs à dos et sacs de sport.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail
de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785343&extension=00


  1,785,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 879

  N  de demandeo 1,785,344  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUTHLESS LTD., 1330 Wilson Ave, Toronto, 
ONTARIO M3M 1H5

MARQUE DE COMMERCE

BOBBY RUTHLESS
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, jeans, costumes, robes, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements 
pour nourrissons, vêtements tout-aller, vêtements habillés, pyjamas, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières, sorties de bain, maillots de bain, bikinis et vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants, cravates, lunettes de soleil, boutons de manchette, bijoux de fantaisie; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales et sabots; sacs, 
nommément valises, sacs à dos, sacs de voyage, valises, sacs polochons, sacs de sport tout 
usage, porte-monnaie, sacs à main, sacs banane, sacs à dos et sacs de sport.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail
de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785344&extension=00


  1,785,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 880

  N  de demandeo 1,785,347  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUTHLESS LTD., 1330 Wilson Ave, Toronto, 
ONTARIO M3M 1H5

MARQUE DE COMMERCE

BABY RUTHLESS
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, jeans, costumes, robes, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements 
pour nourrissons, vêtements tout-aller, vêtements habillés, pyjamas, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières, sorties de bain, maillots de bain, bikinis et vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants, cravates, lunettes de soleil, boutons de manchette, bijoux de fantaisie; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales et sabots; sacs, 
nommément valises, sacs à dos, sacs de voyage, valises, sacs polochons, sacs de sport tout 
usage, porte-monnaie, sacs à main, sacs banane, sacs à dos et sacs de sport.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail
de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785347&extension=00


  1,785,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 881

  N  de demandeo 1,785,350  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atlantis Research Labs Inc., 2540 Airport Road,
Suite 300, Regina, SASKATCHEWAN S4W 
1A3

MARQUE DE COMMERCE

PUREJET
Produits

 Classe 11
Incinérateurs à combustibles et systèmes d'incinération à combustibles à usage industriel et 
commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1785350&extension=00


  1,785,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 882

  N  de demandeo 1,785,353  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor Walters, 34325 Redwood ave, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2T6

MARQUE DE COMMERCE

Glamping
SERVICES

Classe 39
(1) Location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de conteneurs 
d'entreposage; location de camions et de remorques.

Classe 41
(2) Location d'équipement de ski; location d'écrans vidéo; location de skis.

Classe 43
(3) Location de chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire 
pour étudiants.

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=1785353&extension=00


  1,785,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 883

  N  de demandeo 1,785,431  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cretan Kings S.A., Navarinou 12, Municipality 
of Athens, Athens 106 80, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

CRETAN KINGS
Produits

 Classe 32
Bière; apéritifs non alcoolisés; moût de malt; bière de malt; cocktails à base de bière; extraits de 
houblon pour faire de la bière; cidre non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: GRÈCE 31 mars 2016, demande no: 236861 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=1785431&extension=00


  1,785,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 884

  N  de demandeo 1,785,438  Date de production 2016-06-03
 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

THE CAR OF THE FUTURE WILL BE SHARED
SERVICES
Services de location de véhicules libre-service conçus principalement pour de courts déplacements
, mais disponibles pour une heure ou moins ou des journées entières.

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=1785438&extension=00


  1,785,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 885

  N  de demandeo 1,785,447  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Vehicle Management Services, LLC, 
940 Ridgebrook Road, Sparks, MD 21152, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT XCELERATE
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules ainsi que l'analyse de 
données sur les conducteurs et les véhicules; logiciels offrant un accès Web à des applications et à
des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail, nommément pour la 
gestion de parcs de véhicules ainsi que l'analyse de données sur les conducteurs et les véhicules; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules ainsi que l'analyse de données sur 
les conducteurs et les véhicules.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de parcs de véhicules ainsi 
que l'analyse de données sur les conducteurs et les véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/964,690
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no
: 86/964,735 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=1785447&extension=00


  1,785,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 886

  N  de demandeo 1,785,450  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METAURUS, LLC, 1100 Maxwell Lane #237, 
Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELDS
SERVICES

Classe 36
Services d'agence ou de courtage pour opérations visant des valeurs mobilières, des contrats à 
terme sur indices boursiers, des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; administration financière d'opérations sur actions en 
bourse et d'autres valeurs mobilières sur les marchés de capitaux; information financière offerte 
par voie électronique dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières; services financiers, 
nommément opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options et autres 
produits dérivés; services financiers, nommément offre et administration de sociétés 
d'investissement à capital variable; offre de services financiers concernant les valeurs mobilières et
d'autres instruments et produits financiers, nommément opérations et placement pour des tiers 
visant des valeurs mobilières ainsi que des instruments et des produits financiers; services 
d'opérations et de placement visant des valeurs mobilières pour des tiers par Internet; services 
d'opérations sur valeurs mobilières pour des tiers par Internet; opérations sur valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des 
options sur valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86/
839,601 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=1785450&extension=00


  1,785,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 887

  N  de demandeo 1,785,453  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSX Inc., The Exchange Tower, 130 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2

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

TSX NAVex
Produits
Plateformes logicielles pour le traitement d'instructions relatives à l'achat et au rachat de valeurs 
mobilières dans un fonds de placement; plateformes logicielles pour l'enregistrement, le stockage, 
le calcul, la détermination des cours, la production de rapports et la diffusion d'information 
concernant les titres de fonds de placement; fichiers et publications électroniques et imprimés, 
nommément périodiques, résumés quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur les fonds de 
placement, ainsi que tous les renseignements de référence, les renseignements sur les opérations 
sur titres et les renseignements sur les évènements se rapportant à ce qui précède.

SERVICES
Exploitation d'une plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine des services financiers pour le traitement d'instructions relatives à l'achat et au 
rachat de titres de fonds de placement; enregistrement, stockage, calcul, détermination des cours, 
analyse, production de rapports et diffusion d'information concernant les titres de fonds de 
placement; diffusion en ligne de données sur les marchés de capitaux et d'information sur les 
opérations financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785453&extension=00


  1,785,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 888

  N  de demandeo 1,785,456  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
bevbrand, 137 Aspenwood Dr, Port Moody, 
BRITISH COLUMBIA V3H 4V7

MARQUE DE COMMERCE

FREAK SHAKE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot FREAK SHAKE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 29
(1) Lait de poule non alcoolisé.

 Classe 30
(2) Boissons au café; boissons au thé; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au soya sans produits laitiers.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du 
lait; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à 
base de thé; boissons gazeuses alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785456&extension=00


  1,785,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 889

  N  de demandeo 1,785,459  Date de production 2016-06-03
 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

Indexes
MERIDIAN ONECAP M

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

SERVICES

Classe 36
Crédit-bail d'équipement commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785459&extension=00


  1,785,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 890

  N  de demandeo 1,785,465  Date de production 2016-06-03
 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

Indexes
MERIDIAN ONECAP M

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

SERVICES

Classe 36
Crédit-bail d'équipement commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785465&extension=00


  1,785,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 891

  N  de demandeo 1,785,466  Date de production 2016-06-03
 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

Crédit Meridian OneCap
SERVICES

Classe 36
Crédit-bail d'équipement commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785466&extension=00


  1,785,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 892

  N  de demandeo 1,785,468  Date de production 2016-06-03
 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 OneCap
SERVICES

Classe 36
Crédit-bail d'équipement commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785468&extension=00


  1,785,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 893

  N  de demandeo 1,785,480  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mainstreet Equity Corp., 305 - 10 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 0W2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAINSTREET
SERVICES

Classe 36
Gestion de biens immobiliers résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785480&extension=00


  1,785,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 894

  N  de demandeo 1,785,493  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8415927 CANADA INC., 1800 Chomedey Blvd.,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVE
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056685 
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=1785493&extension=00


  1,785,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 895

  N  de demandeo 1,785,495  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8415927 CANADA INC., 1800 Chomedey Blvd.,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVE PRIME SEAFOOD
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056710 
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=1785495&extension=00


  1,785,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 896

  N  de demandeo 1,785,497  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8415927 CANADA INC., 1800 Chomedey Blvd.,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVE PRIME OCEAN GRILL
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056729 
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=1785497&extension=00


  1,785,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 897

  N  de demandeo 1,785,546  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTAC CONSTRUCTION LTD., 6889 
MONTGOMERY STREET, VANCOUVER, BC, 
BRITISH COLUMBIA V6P 4G5

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MARQUE DE COMMERCE

QUANTAC
SERVICES

Classe 37
Services de passation de contrats pour fournir la main-d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la 
construction, à la réparation, à l'entretien et à la rénovation de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; services de gestion de projets et de consultation en matière de construction, de 
réparation, d'entretien et de rénovation de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785546&extension=00


  1,785,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 898

  N  de demandeo 1,785,547  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC., SUITE 200 - 2626 CROYDON 
DRIVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 
0S8

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMUCARE
SERVICES
Services d'assurance; offre et administration de régimes d'avantages sociaux; services de conseil 
en matière d'avantages sociaux; diffusion d'information dans les domaines de l'assurance et des 
avantages sociaux; exploitation d'un site Web dans les domaines de l'assurance et des avantages 
sociaux; publicité des produits et des services de tiers; offre d'information, de bases de données et 
de publications en ligne, nommément de listes et de guides dans le domaine des listes de 
médicaments; diffusion de listes de médicaments d'ordonnance couverts par un régime 
d'assurance maladie; services de gestion de listes de médicaments; offre de programmes de 
gestion de prestations pharmaceutiques 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=1785547&extension=00


  1,785,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 899

  N  de demandeo 1,785,549  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASK COSMETICS INC., 2468 Industrial Street, 
Burlington, ONTARIO L7P 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMANNEAL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couches de finition pour les ongles; vernis 
à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1785549&extension=00


  1,785,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 900

  N  de demandeo 1,785,551  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REVISOR FINANCIAL LTD., 1093 RENFREW 
RD, NINE MILE RIVER, NOVA SCOTIA B2S 
2W2

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIKE A KING
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Brochures; affiches publicitaires en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de biens; location d'appartements et de maisons.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion de biens et de la 
location d'appartements et d'immeubles.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; démolition de bâtiments; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la construction de bâtiments et de la démolition de bâtiments.

Classe 43
(4) Services d'hébergement hôtelier; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785551&extension=00


  1,785,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 901

  N  de demandeo 1,785,553  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL MCNEIL AND DEVANE ANDERSON
, IN PARTNERSHIP, 35 A LIPPINCOTT ST E, 
TORONTO, ONTARIO M9N 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Billets de banque
- Symboles monétaires

Produits
(1) Autocollants; feuillets publicitaires.

(2) Stylos.

(3) Sacs à dos et fourre-tout.

(4) Bouteilles d'eau.

(5) Vêtements tout-aller; chapeaux.

(6) Vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes 
et sous-vêtements; chaussures, bottes, sandales et pantoufles; ceintures; gants.

(7) Briquets.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785553&extension=00


  1,785,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 902

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2015 en liaison avec les produits (1), (5) et en liaison 
avec les services (1); 02 juin 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (4), (6), (7)



  1,785,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 903

  N  de demandeo 1,785,559  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Bath Products Ltd., 2856 Calgary 
Trail NW, Edmonton, ALBERTA T6J 6V7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

INDEPENDENT CUSTOM RENOVATIONS
SERVICES

Classe 37
Rénovation d'habitations; rénovation de bâtiments; rénovation dans les domaines des cuisines et 
des salles de bain; installation d'équipement pour la cuisine; installation d'équipement pour la salle 
de bain; entretien et réparation d'installations de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785559&extension=00


  1,785,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 904

  N  de demandeo 1,785,563  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nonobotics Inc., 400-7015 Macleod Trail SW, 
Calgary, ALBERTA T2H 2K6

MARQUE DE COMMERCE

NONOBOT
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès.

 Classe 28
(2) Jouets électroniques éducatifs; blocs de jeu de construction emboîtables; robots jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785563&extension=00


  1,785,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 905

  N  de demandeo 1,785,618  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, 
MA 02494, 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

TRIPADVISORRENTALS
SERVICES
(1) Offre de sites Web interactifs où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations de gîtes à 
louer pour vacances temporaires; offre de bases de données contenant des évaluations de gîtes, 
nommément des évaluations de gîtes à louer pour vacances temporaires; offre de sites Web où les
utilisateurs peuvent consulter les évaluations publiées par les locataires de gîtes à louer pour 
vacances temporaires.

(2) Services d'information sur le voyage; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
des services d'information sur le voyage; offre d'évaluations d'hébergement et de biens de location 
pour vacances temporaires par un réseau informatique mondial.

(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données 
sur le voyage par un réseau informatique.

(4) Offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher et recevoir des demandes de réservation
pour la location de gîtes à louer pour vacances temporaires; offre de bases de données contenant 
de l'information sur la location de gîtes à louer pour vacances temporaires, nommément des 
descriptions et des images de biens ainsi que de l'information sur les emplacements, les 
commodités, la disponibilité et les tarifs; offre d'information sur la location de gîtes à louer pour 
vacances temporaires, nommément de descriptions et d'images de biens ainsi que d'information 
sur les emplacements, les commodités, la disponibilité et les tarifs, par un réseau informatique 
mondial; offre de sites Web où les utilisateurs peuvent afficher et consulter de l'information sur la 
location de gîtes à louer pour vacances temporaires, nommément des descriptions et des images 
de biens ainsi que de l'information sur la disponibilité des biens, les tarifs de location, les 
emplacements et les commodités; services de réservation de voyages, nommément réservation 
d'hébergement et de biens de location pour vacances temporaires par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/053135 
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=1785618&extension=00


  1,785,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 906

  N  de demandeo 1,785,649  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historic Profiles Ltd., 60 Edgebrook Pk NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 5V1

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

HISTORIC PROFILES
SERVICES
Exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer et de mettre à jour des pages Web 
pour les membres de leur famille et leurs proches.

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=1785649&extension=00


  1,785,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 907

  N  de demandeo 1,785,759  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prism RC Inc., Unit 9 - 27272 Gloucester Way, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 4A1

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

MARQUE DE COMMERCE

HI-PERFORMANCE DISTRIBUTORS
SERVICES
Services de concession (vente en gros) dans le domaine des produits de divertissement, 
nommément des véhicules, des aéronefs et des bateaux télécommandés avec nécessaires, pièces
et accessoires connexes ainsi que des modèles réduits de véhicules, d'aéronefs, de fusées et de 
bateaux avec nécessaires, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785759&extension=00


  1,785,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 908

  N  de demandeo 1,785,761  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vinAmité Cellars Inc., 5381 Hwy 97, Oliver, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

vinAmité
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin et vins fortifiés.

SERVICES
Services oenologiques; exploitation d'une salle de dégustation de vin; organisation et exploitation 
d'un club d'amateurs de vin; vente en gros et au détail de vins et de boissons à base de 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=1785761&extension=00


  1,785,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 909

  N  de demandeo 1,785,763  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1213963 ONTARIO LIMITED, 295 GEORGE 
ST. N, PETERBOROUGH, ONTARIO K9J 3H3

MARQUE DE COMMERCE

70H5 NIGHT CLUB
Produits

 Classe 16
(1) Affiches; programmes de concerts.

 Classe 21
(2) Gobelets et verres pour boissons.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de boîte de nuit; divertissement, à savoir prestations de musique devant public par des
chanteurs, des groupes de musique et des disques-jockeys; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des boîtes de nuit, des règles en boîte de nuit, de la musique et 
des prestations de musique devant public.

Classe 43
(2) Services de bar; services de salle de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785763&extension=00


  1,785,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 910

  N  de demandeo 1,785,780  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
icïa inc., 1382 Rue Marie-Simard, Saint-Félicien
, QUÉBEC G8K 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICÏA

SERVICES

Classe 42
Plateforme web de recherche de services et d'achat en ligne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785780&extension=00


  1,785,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 911

  N  de demandeo 1,785,783  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Communitea Cafe Inc., #117 1001 6th Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITEA CAFE
Produits
Thé, tisanes et thé en feuilles.

SERVICES
(1) Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes
pour la précommande de produits de restauration; exploitation d'un site Web contenant des 
formulaires de commande en ligne pour la précommande de produits de restauration.

(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; restaurants; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides.

(3) Divertissement, à savoir concerts par des groupes de musique et spectacles d'humour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2); 30 juin 2007 en liaison avec les services (3); 31 juillet 2015 en 
liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785783&extension=00


  1,785,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 912

  N  de demandeo 1,785,819  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Kundrat, L6M 1A4, P.O. Box L6M 1A4, 
Oakville, ONTARIO L6M 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Make it to Sunday
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie de sport.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(4) Socquettes; socquettes; vêtements de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés;
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de 
baseball; bermudas; caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; chemises à col boutonné; visières; 
casquettes; casquettes à visière; pantalons cargos; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chandails à col; vêtements 
d'exercice; ceintures en tissu; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; chemises de golf; 
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; 
bandeaux absorbants; bandeaux contre la transpiration; maillots de hockey; chandails de hockey; 
uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
hauts à capuchon; pantaminis; vêtements pour nourrissons; vestes; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de détente; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour 
hommes; mitaines; cache-cols; cache-cous; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pardessus; bas de pyjama; 
pyjamas; pantalons; sous-vêtements absorbant la transpiration; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; hauts de rugby; shorts de course; 
sandales; sandales et chaussures de plage; vestes coquilles; chemises; shorts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; calottes; vêtements 
de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manche; pulls sans manches; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785819&extension=00
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cache-couches pour nourrissons et tout-petits; uniformes de soccer; chaussettes; chaussettes et 
bas; casquettes de softball; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes 
sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; bandeaux 
absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; maillots de 
bain; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
sous-vêtements isothermes; tongs; collants; tuques; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; chandails à col roulé; vêtements de dessous
; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; shorts de marche; pantalons 
de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes et pantalons imperméables; 
manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; 
gants d'hiver; vestes d'hiver; chemises pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés; serre-poignets; 
serre-poignets.

 Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de sport; gants de sport.

 Classe 32
(6) Boissons pour sportifs.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles de sport.

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



  1,785,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 914

  N  de demandeo 1,785,821  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC, 15 Toronto
St., Suite 400, Toronto, ONTARIO M5C 2E3

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

PORTFOLIO GPS
SERVICES

Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en placement, 
analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières.

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=1785821&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,824  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Personalized Prescribing Inc., 500-150 Ferrand 
Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3E5

MARQUE DE COMMERCE

RxReport
Produits
Trousses de test génétique constituées d'écouvillons de prélèvement d'échantillons, de contenants 
stériles et d'instructions. (2) Logiciels d'enregistrement, d'analyse, de stockage, de manipulation et 
d'organisation de données génétiques et moléculaires; logiciels donnant accès à une base de 
données contenant des résultats de génotypage agrégés. (3) Publications téléchargeables, 
nommément rapports, articles, bulletins et magazines électroniques ainsi que cyberlettres dans les 
domaines des tests génétiques, des technologies de génotypage, du dépistage génétique, du 
phénotypage et de l'analytique moléculaire.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'offre d'accès à une base de 
données contenant des résultats de génotypage agrégés; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la gestion de données, le stockage de données, l'analyse de données, la 
production de rapports, l'identification d'utilisateurs et l'identification des membres, tous dans les 
domaines de la génétique, des tests génétiques, de la recherche scientifique en génétique, des 
tests génétiques, du dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage et de l'analytique 
moléculaire. (2) Offre d'analyses scientifiques et de rapports d'information basés sur les résultats 
d'essais en laboratoire dans le domaine de la génétique; offre d'une base de données en ligne 
dans les domaines de la génétique et du génotypage; réseautage social en ligne dans le domaine 
de la génétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1785824&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,925  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide Street
West Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
4174 DUNDAS ST W, SUITE 211, TORONTO, 
ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

Joint AX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé des articulations; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785925&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,927  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide Street
West Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
4174 DUNDAS ST W, SUITE 211, TORONTO, 
ONTARIO, M5A1M6

MARQUE DE COMMERCE

Eye AX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé des yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785927&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,928  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide Street
West Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
4174 DUNDAS STREET WEST, SUITE 211, 
TORONTO, ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

Brain AX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé du cerveau; 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=1785928&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,972  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach Street,
P.O. Box 8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-
8036, 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

RENAISSANCE FLOW
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation en classe et individuelle, la 
planification de cours, les exercices scolaires, l'analyse de l'apprentissage, la transmission de 
curriculums et la gestion de contenu créé par les utilisateurs dans le domaine de l'éducation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052274 
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=1785972&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,986  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.F. WALTER INC., 180 Bartor Road, Toronto, 
ONTARIO M9M 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH KICKS
Produits
(1) Produits d'entretien de chaussures, nommément produits nettoyants pour chaussures, produits 
de conditionnement pour chaussures, produits d'imperméabilisation pour chaussures.

(2) Produits de soins et de confort des pieds, nommément talonnettes, coussinets pour oignons, 
coussinets pour ampoules, désodorisants pour chaussures.

(3) Supports plantaires pour articles chaussants.

(4) Lacets.

(5) Semelles intérieures pour articles chaussants, semelles intérieures partielles pour articles 
chaussants, coussins pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785986&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,000  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lapfa, Inc., 548 Concord Ave, Toronto, 
ONTARIO M6H 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAPFA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Lapfa » est « Light and Power for All ». Je souhaite 
protéger par une marque de commerce le dessin et le slogan « Light and Power for All ». La 
marque de commerce pour « Lapfa » est le mot lui-même, suivi de chevrons entourant le dernier « 
a » de « Lapfa », dans une couleur différente. N'importe quelle couleur peut être utilisée dans 
chaque chevron entourant le « a » pour s'apparenter à des rayons de soleil, tant que chaque 
chevron est de couleur différente. La marque de commerce peut figurer en version longue, comme 
illustré ci-dessus, ou en version abrégée, constituée par le dernier « a » entouré des chevrons 
formant des rayons de soleil.

Produits

 Classe 09
Bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées
sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786000&extension=00
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(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; gestion 
des affaires pour pigistes; services de gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires
pour des projets de construction; services d'affaires, nommément mise sur pied de campagnes de 
financement pour des tiers; gestion des coûts de construction; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; préparation de rapports financiers.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; consultation en matière de 
financement de projets énergétiques; services de crédit et de prêt; services de gestion de créances
; analyses financières; analyse financière; services de consultation en analyse financière; gestion 
d'actifs financiers; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; 
prévisions financières; analyse de placements financiers et recherche de titres de placement 
financier; courtage de placements; conseils en placement; placements financiers dans le domaine 
des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
gestion financière; gestion financière par Internet; placement de fonds de capital d'investissement 
pour des tiers; planification financière; services de courtage de valeurs mobilières; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; évaluations financières; financement garanti; 
financement d'activités industrielles; financement par prêt; financement par prêt et actualisation de 
factures; financement d'achats; constitution et gestion de sociétés en commandite; services de 
collecte de fonds; crédit-bail; gestion de placements; services de crédit-bail; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; 
financement de projets; services de gestion des risques; financement par capital de risque.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur la finance; rédaction de manuels pédagogiques; 
services de recherche en éducation.

Classe 42
(5) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception et 
développement de systèmes photovoltaïques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,002  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Communications Ltd., 1101-21 Dundas 
Sq, Toronto, ONTARIO M5B 1B7

Représentant pour signification
BRENDAN PURDY
4 - 330 HIGH PARK AVE., TORONTO, 
ONTARIO, M6P2S7

MARQUE DE COMMERCE

Liquid Communications Ltd.
SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; relations publiques.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786002&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,053  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumers Union of United States, Inc., 101 
Truman Avenue, Yonkers, NY 10703-1057, 
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

SMARTER CHOICES FOR A BETTER WORLD
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, rapports et 
livres portant sur des questions liées à la consommation dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la finance, de la sécurité, des télécommunications et des médias ainsi que sur 
d'autres préoccupations liées à la consommation, et contenant de l'information, des évaluations et 
des conseils sur des biens et des services de consommation.

SERVICES

Classe 35
Offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'essai et de l'évaluation de biens et de
services de consommation par un réseau informatique mondial, par des émissions de radio, par la 
télévision et la câblodistribution et par des services de télécommunication cellulaire et sans fil; 
défense de l'intérêt public pour la promotion des intérêts des consommateurs dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation, de la sécurité, de l'argent et de la finance, des télécommunications, 
de l'énergie, de l'environnement et du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 
86847713 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=1786053&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,069  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION AEROSPACE LLC, 1230 Old 
Norris Road, Liberty, SC 29657, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

S3G
Produits

 Classe 07
Excitateurs d'allumage pour turbomachines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
844,211 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=1786069&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,075  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jodi Huettner, 1-1054 11th Ave E, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5T 2G2

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

MARQUE DE COMMERCE

HELGA
Produits

 Classe 25
(1) Combinaisons, combinaisons de dessous isothermes, habits de neige.

(2) Salopettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786075&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,084  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brent Anderson, 45 Park Lane, Ancaster, 
ONTARIO L9G 1K9

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

MANDEX
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport et vêtements d'entraînement.

(2) Vêtements de sport et collants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786084&extension=00


  1,786,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 928

  N  de demandeo 1,786,092  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel Maman, 5751 Av Fairside, Côte 
Saint-Luc, QUEBEC H4W 2A6

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUEBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

STALLION
Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile; disques de frein; disques de freins pour véhicules; disques de frein; tambours
de frein; garnitures de frein; plaquettes de freins pour automobiles; patins de frein; segments de 
freins pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; freins à disque pour véhicules terrestres; 
disques de freins pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 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=1786092&extension=00


  1,786,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 929

  N  de demandeo 1,786,110  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN PROSUN TRADING CO., LTD., Floor 
10th, No.1 Nantou Road, Siming District, 
Xiamen, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSUN
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes (optique); lunettes de soleil; verres de lunettes; lunettes antireflets; pince-nez; 
verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes de sport; lunettes de protection; 
lunettes de protection contre la poussière; lunettes de plongée; lunettes de ski; lunettes de natation
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786110&extension=00


  1,786,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 930

  N  de demandeo 1,786,111  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

This is TV
Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, de 
télévision, vidéo et à écran tactile; écrans d'affichage de téléphone mobile; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 décembre 2015, demande no: 014889059 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=1786111&extension=00


  1,786,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 931

  N  de demandeo 1,786,141  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Telecom Inc., 14 C 53rd Street, 2nd 
Floor, Brooklyn, NY 11232, 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

AUDIO REPUBLIC
Produits
Casques d'écoute sans fil; micro-casques sans fil pour téléphones cellulaires et mobiles; 
haut-parleurs sans fil; téléphones à haut-parleur sans fil; haut-parleurs sans fil pour la maison; 
haut-parleurs d'ordinateur sans fil; haut-parleurs; haut-parleurs pour téléviseurs; chaînes stéréo, 
nommément récepteurs stéréo, appareils de traitement de signaux stéréo, amplificateurs et 
haut-parleurs stéréo; accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément étuis 
de protection, stations d'accueil électroniques, supports, haut-parleurs, casques d'écoute, 
chargeurs de pile et de batterie, câbles électriques, protecteurs d'écran, stylets, blocs-piles et 
blocs-batteries, objectifs pour appareils photo et caméras intégrés à des appareils électroniques 
mobiles et pellicules protectrices, à savoir pellicules protectrices ajustées en plastique pour 
recouvrir et protéger des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786141&extension=00


  1,786,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 932

  N  de demandeo 1,786,172  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YourCareUniverse, Inc., 6550 Carothers 
Parkway, Suite 100, Franklin, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOURCARE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour utilisation dans le
domaine des soins de santé, nommément logiciels pour la gestion, le stockage, l'analyse, la mise à
jour, le traitement, la structuration, la révision, le regroupement, l'édition, la distribution, la 
communication, l'organisation, le partage, le référencement, la surveillance et l'intégration 
d'information sur les soins de santé pour les fournisseurs de soins de santé, les patients et le client
.

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=1786172&extension=00


  1,786,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 933

  N  de demandeo 1,786,183  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MARR O CHEW
Produits
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=1786183&extension=00


  1,786,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 934

  N  de demandeo 1,786,186  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golf Town Limited, 610 Applewood Crescent, 
Suite #302, Concord, ONTARIO L4K 0E3

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

HIGH FADE
Produits

 Classe 25
Vêtements de golf; vêtements sport; vêtements tout-aller; vêtements de sport; chemises; chemises 
de golf; pantalons; shorts; pantalons capris; tee-shirts; chemisiers; débardeurs; hauts à capuchon; 
hauts en molleton; pulls d'entraînement; chandails; articles chaussants de golf; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants de sport; articles chaussants d'exercice; chaussures; gants; 
chapeaux; casquettes; visières; bandeaux; fichus; ceintures; blazers; manteaux; cache-oreilles; 
gants; vestes; jeans; jerseys; pantalons-collants; mitaines; foulards; cravates; pardessus; pochettes
; vêtements imperméables; foulards; jupes; jupes-shorts; chaussettes; collants; ensembles 
d'entraînement; gilets; serre-poignets; visières; bandeaux absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786186&extension=00


  1,786,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 935

  N  de demandeo 1,786,190  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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

30 SHEETS
Produits

 Classe 02
Peinture de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786190&extension=00


  1,786,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 936

  N  de demandeo 1,786,196  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSHOT
Produits
Nettoyants tout usage, nettoyants de salle de bain, nettoyants à vitres et pour surfaces, nettoyants 
pour cuvettes de toilette, nettoyants multisurfaces, dégraissant, nettoyant pour planchers, produit 
de finition pour planchers, décapant à plancher, cire à planchers, détachants, désinfectants tout 
usage, pulvérisateurs à main, nommément pulvérisateurs à gâchette non électriques pour la 
distribution de nettoyants, cartouches de recharge de pulvérisateur à gâchette non électrique pour 
la distribution de nettoyants, vadrouilles, distributeur de solution nettoyante, pulvérisateur pour 
boyaux d'arrosage, bec en plastique pour utilisation comme pièce de fixation pour la recharge de 
cartouches de pulvérisateur à gâchette non électrique pour la distribution de nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786196&extension=00


  1,786,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 937

  N  de demandeo 1,786,224  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., 2236 124A St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Bear'n Beaver
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Bear Beaver en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 32
Soda.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786224&extension=00


  1,786,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 938

  N  de demandeo 1,786,225  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucian Bar, 215-14885 105 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 2V6

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

CONTAINEASY
Produits

 Classe 06
(1) Contenants d'emballage en métal.

 Classe 16
(2) Contenants en carton.

 Classe 17
(3) Contenants d'emballage industriel en caoutchouc.

 Classe 20
(4) Contenants d'emballage industriel en bois; contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(5) Contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter.

SERVICES

Classe 42
Conception d'emballages.

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=1786225&extension=00


  1,786,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 939

  N  de demandeo 1,786,295  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T-SHIRT KIDS TOYS, A DIVISION OF 
SISSIBOO INVESTMENTS LIMITED, 4552 
HIGHWAY #1, WEYMOUTH, NOVA SCOTIA 
B0W 3T0

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

MARQUE DE COMMERCE

G.R.A.B. Bear
Produits

 Classe 16
(1) Cartes de souhaits et cartes postales.

 Classe 28
(2) Jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786295&extension=00


  1,786,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 940

  N  de demandeo 1,786,296  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surface Technologies IP AG, Aahusweg 16, 
6403, Küssnacht am Rigi, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLAQ
Produits

 Classe 03
(1) Solutions nettoyantes à usage industriel pour des pièces d'outils et équipement d'application de 
vernis et de peinture.

 Classe 07
(2) Machines de nettoyage industriel manuelles et automatiques pour des pièces d'outils et 
d'équipement d'application de vernis et de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786296&extension=00


  1,786,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 941

  N  de demandeo 1,786,304  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meranto Technology Inc., 44 Glen Long Avenue
, Toronto, ONTARIO M6B 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GUARDIAN
Produits

 Classe 06
(1) Serrures de sûreté pour portes d'armoire, d'appareil ménager, de bar et de mobilier.

(2) Serrures de porte de réfrigérateur, serrures de porte-fenêtre, loquets de sûreté pour portes 
d'entrée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786304&extension=00


  1,786,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 942

  N  de demandeo 1,786,307  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG GUNS ENERGY SERVICES INC., 600, 
640 8th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G7

Représentant pour signification
DICKSON LEE
600, 640 8TH AVE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P1G7

MARQUE DE COMMERCE

GeoEvaluation
SERVICES

Classe 42
Évaluations souterraines géologiques, géotechniques et techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786307&extension=00


  1,786,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 943

  N  de demandeo 1,786,308  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869, 
293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN LINE
Produits
Automobiles et leurs pièces, sauf les pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 01 août 2007 sous le No. 291785 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=1786308&extension=00


  1,786,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 944

  N  de demandeo 1,786,313  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grow It All Hydroponics Inc., 3B-165 Geary 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 2B8

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Grow It All
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de fournitures de jardinage et de fournitures hydroponiques
; services de magasin de vente au détail en ligne de fournitures de jardinage et de fournitures 
hydroponiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 septembre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786313&extension=00


  1,786,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 945

  N  de demandeo 1,786,314  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTCARE
Produits
(a) presses à repasser électriques à usage domestique, nommément machines à repasser 
électriques; (b) fers électriques et fers à vapeur; appareils à repasser électriques à usage 
domestique, en l'occurrence appareils de production de vapeur; (c) appareils de production de 
vapeur servant à produire de la vapeur pour le repassage, à usage domestique, nommément 
presseurs de vêtements à la vapeur, défroisseurs à vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786314&extension=00


  1,786,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 946

  N  de demandeo 1,786,320  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydropath Technology Ltd., C1 Crossgate Drive
, Queens Drive Industrial Estate, Nottingham 
NG2 1LW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROPATH
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique, nommément commandes et transducteurs électriques pour conduites 
d'eau servant au conditionnement de l'eau par l'élimination et la prévention du tartre, l'élimination 
de bactéries, la floculation de particules, l'élimination de paraffine et l'élimination de la corrosion.

 Classe 11
(2) Installations de purification de l'eau pour le traitement de l'eau de piscine, la décomposition de 
chloramines et la création d'électrodes virtuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786320&extension=00


  1,786,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 947

  N  de demandeo 1,786,325  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Networking Service, Inc., 2050 Center 
Avenue, Suite 600, Fort Lee, NJ 07024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONESE
SERVICES
Services de recrutement et de dotation en personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,193 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=1786325&extension=00


  1,786,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 948

  N  de demandeo 1,786,358  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnvince Foods, a partnership, 555 Steeprock 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCO'S WORLD OF SNACKS
Produits
Noix comestibles; mélanges de noix; graines comestibles; graines de citrouille et de tournesol; 
fruits séchés; mélanges de fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; mélanges 
montagnards; croustilles de fruits; fruits en conserve; fruits sucrés; pruneaux, dattes et noix de 
coco séchés, raisins secs; fruits glacés; cerises glacées; confiseries, nommément chocolat et 
bonbons; épices et assaisonnements; préparations à soupes; tartinades, nommément tartinade 
aux noix; grignotines, nommément grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, grignotines à
base de maïs; ingrédients à pâtisserie, nommément grains de chocolat et brisures de beurre 
d'arachide, maïs éclaté et maïs à éclater de saveurs différentes; maïs à éclater au micro-ondes; 
assaisonnements pour maïs éclaté; céréales, nommément céréales transformées et non 
transformées pour la consommation; céréales, nommément céréales de déjeuner; lentilles; 
légumineuses; flocons d'avoine et gruau; germe de blé; croquant aux arachides; beurre d'arachide 
et autres beurres de noix; produits à base de soya, nommément noix de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786358&extension=00


  1,786,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 949

  N  de demandeo 1,786,365  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GANGADHAR SHIVNANI, 1225 A 
AEROWOOD DR., MISSISSAUGA, ONTARIO 
L4W 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Flammes
- Lampes à huile, lumignons
- 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.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio

Produits

 Classe 29
(1) Haricots secs, lentilles sèches et fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(2) Riz; farine; épices et assaisonnements.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786365&extension=00


  1,786,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 950

(1) Vente en gros et au détail d'aliments; importation, exportation et distribution d'aliments.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, de la préparation des 
aliments et de la cuisine indienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,786,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 951

  N  de demandeo 1,786,402  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Rutledge, PO Box 1545, P.O. Box 
1545, Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 8A2

MARQUE DE COMMERCE

Green Driveway
Produits
Grille en plastique pour la stabilisation de gravier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1786402&extension=00


  1,786,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 952

  N  de demandeo 1,786,403  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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

DUPLI-COLOR SCRATCH-SEAL
Produits
Peintures, nommément peinture de retouche pour l'industrie automobile. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1786403&extension=00


  1,786,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 953

  N  de demandeo 1,786,599  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qiushi Yan, #611 4616 106 A Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSS VEIL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Coiffures
- Autres coiffures
- Signes de ponctuation
- Points
- Ellipses
- 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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1786599&extension=00


  1,786,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 954

  N  de demandeo 1,786,605  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LISA SANTORELLI, 701-1120 FINCH AVE W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

FUELLED BY NUTRITION
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de l'alimentation holistique.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et de la préparation 
des aliments.

Classe 44
(3) Consultation en alimentation holistique et planification de repas.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'alimentation holistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786605&extension=00


  1,786,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 955

  N  de demandeo 1,786,612  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

voestalpine Nortrak Inc., 1740 Pacific Avenue, 
Cheyenne, WY 82007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HPS
Produits

 Classe 06
Aiguilles de chemin de fer; aiguillages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786612&extension=00


  1,786,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 956

  N  de demandeo 1,786,624  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERMAX TOOLS, INC., 1600 NW 108 Ave, 
Doral, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSMASTER
Produits
Boîtes à outils en métal; cadenas en métal; outils à main, nommément tournevis, clés, clés à 
douille, agrafeuses à main, taloches, truelles, couteaux universels, crics, pinces, scies, grattoirs à 
peinture, couteaux à joints, dégrafeuses industrielles, cordeaux traceurs, étaux d'établi, 
mentonnets en métal, ciseaux, burins, haches, coupe-tuyaux, coupe-fils, coupe-boulons, outils de 
coupe de fer-blanc, en l'occurrence cisailles à fer blanc, limes, râpes, marteaux; outils à main 
pliants multifonctions contenant des éléments d'outil à main, nommément pinces, tournevis, 
couteaux, coupe-fils; outils polyvalents de poche contenant des éléments d'outil à main, 
nommément pinces, tournevis, couteaux et coupe-fils; casques de sécurité, mètres à ruban; règles;
batteries électriques rechargeables; lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786624&extension=00


  1,786,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 957

  N  de demandeo 1,786,629  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Sarrafi, 260 Sierra Madre Crt SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 3G7

MARQUE DE COMMERCE

MoneyFaster.ca
SERVICES

Classe 36
Virement d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786629&extension=00


  1,786,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 958

  N  de demandeo 1,786,632  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoes Unlimited Besloten Vennootschap, 
Grotestraat 2, 5141 HA Waalwijk, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

B52
Produits
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 11 janvier 2013 sous le No. 0881870 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786632&extension=00


  1,786,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 959

  N  de demandeo 1,786,678  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Road Market Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable, DIAMANTE 206, 
COLONIA EL SOL, P.O. Box 76113, 
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Représentant pour signification
MARIA FERNANDA MOHENO
5102 A JIM CAIRNS BOULEVARD, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4W0E9

MARQUE DE COMMERCE

Traicionera
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « treacherous ».

Produits

 Classe 30
Sauces (condiments); café; caramel au lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786678&extension=00


  1,786,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 960

  N  de demandeo 1,786,679  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1431937 Ontario Inc., 494 Kerr St, Oakville, 
ONTARIO L6K 3C5

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

WAY COOL TATTOOS
Produits

 Classe 16
Reproductions artistiques.

SERVICES
(1) Services de perçage corporel; services d'effacement de tatouages au laser.

Classe 35
(2) Vente au détail de bijoux et d'objets d'art.

Classe 44
(3) Tatouage; services de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786679&extension=00


  1,786,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 961

  N  de demandeo 1,786,681  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAGENIX WORLDWIDE LLC, 155 E Rivulon 
Boulevard, Gilbert, AZ 85297, 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

GREEN TODAY FOR TOMORROW
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires ayant trait aux pratiques écologiques et aux pratiques de 
développement durable d'entreprises; services de consultation en marketing dans le domaine des 
pratiques écologiques et des pratiques de développement durable d'entreprises.

Classe 41
(2) Services éducatifs, cours, séminaires, conférences et ateliers ayant trait aux pratiques de 
développement durable d'entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043918 
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=1786681&extension=00


  1,786,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 962

  N  de demandeo 1,786,685  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Familia Fine Foods and Services Inc., 2148 
Fourth Line, Oakville, ONTARIO L6M 3T2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

FAMILIA FINE FOODS
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément dépliants et tee-shirts.

(2) Gamme complète de plats frais et congelés précuits, nommément plats préparés, hors-d'oeuvre
, plats principaux, plats d'accompagnement, soupes, trempettes, sauces et desserts.

(3) Boîtes-cadeaux contenant des plats frais et congelés précuits, nommément des plats préparés, 
des hors-d'oeuvre, des plats principaux, des plats d'accompagnement, des soupes, des trempettes
, des sauces et des desserts.

(4) Cartes-cadeaux électroniques.

(5) Pâtisseries d'Amérique latine, nommément empanadas et arepas.

SERVICES
(1) Vente au détail et livraison de plats frais et congelés précuits, nommément de plats préparés, 
de hors-d'oeuvre, de plats principaux, de plats d'accompagnement, de soupes, de trempettes, de 
sauces et de desserts, ainsi que de boîtes-cadeaux contenant des plats frais et congelés précuits, 
nommément des plats préparés, des hors-d'oeuvre, des plats principaux, des plats 
d'accompagnement, des soupes, des trempettes, des sauces et des desserts.

(2) Services de traiteur.

(3) Planification d'évènements spéciaux; consultation en planification d'évènements spéciaux; 
conception de fêtes.

(4) Importation et distribution en gros de produits agricoles et de café d'Amérique du Sud.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (5) et en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786685&extension=00


  1,786,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 963

  N  de demandeo 1,786,701  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTES SAS, 9 rue Ernest Cognacq, Zac 
Bonne Source, 11 100 Narbonne, FRANCE

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUTES DEPUIS 1880

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Marteaux, masses, maillets
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 20
Foudres à vin en bois; cuves à vin en bois; barils en bois; douves; fûts en bois; tonneaux; barriques
; barils en bois vendus vides; cuves en bois pour l'entreposage de vins; copeaux de bois; sciure de 
bois; planches, blocs et rondins obtenus par le compactage de copeaux et de sciure de bois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786701&extension=00


  1,786,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 964

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre d'accès et de connexions multiutilisateurs à un 
réseau informatique mondial par des terminaux informatiques ou des réseaux à fibres optiques.

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



  1,786,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 965

  N  de demandeo 1,786,702  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donna Merlin, 248 Rue Einstein, 
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3J2

MARQUE DE COMMERCE

kanga-cool
Produits

 Classe 10
(1) Sacs à glace à usage médical; supports pour sacs à glace à usage médical.

 Classe 16
(2) Sacs de congélation; sacs à sandwich.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(4) Sacs isothermes.

 Classe 26
(5) Fermetures à glissière pour sacs.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786702&extension=00


  1,787,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 966

  N  de demandeo 1,787,366  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

SCOTT COMPRESSED
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787366&extension=00


  1,787,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 967

  N  de demandeo 1,787,374  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

SWEEP UP
Produits
Balais mécaniques à tapis et à plancher non électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 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=1787374&extension=00


  1,787,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 968

  N  de demandeo 1,787,375  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

TURBOERASER
Produits
Outils de fixation pour aspirateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787375&extension=00


  1,787,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 969

  N  de demandeo 1,787,376  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

PET HAIR ERASER
Produits
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 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=1787376&extension=00


  1,787,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 970

  N  de demandeo 1,787,377  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

POWERGROOM
Produits
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1787377&extension=00


  1,787,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 971

  N  de demandeo 1,787,378  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

BOLT
Produits
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787378&extension=00


  1,787,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 972

  N  de demandeo 1,787,379  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

FEATHERWEIGHT
Produits
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 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=1787379&extension=00


  1,787,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 973

  N  de demandeo 1,787,383  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terumo Medical Corporation, 2101 Cottontail 
Lane, Somerset, NJ 08873, 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

DESTINATION SLENDER
Produits

 Classe 10
Introducteurs de gaine percutanés pour l'introduction de divers dispositifs dans les artères ou les 
veines pour des procédures de diagnostic et thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,431 
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=1787383&extension=00


  1,787,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 974

  N  de demandeo 1,787,387  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruXedo, Inc., 2209 Kellen Gross Dr., Yankton, 
SD 57078, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUXEDO

Produits

 Classe 12
Housses ajustées pour lits de camionnette; bacs de rangement de marchandises spécifiquement 
adaptés aux camions, aux fourgons, aux véhicules hors route ou aux véhicules utilitaires sport, et 
systèmes de gestion de marchandises connexes constitués principalement de bacs de rangement 
de marchandises spécialement adaptés aux camions, aux fourgons, aux véhicules hors route ou 
aux véhicules utilitaires sport; doublures ajustées pour les espaces à bagages de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/853863 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=1787387&extension=00


  1,787,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 975

  N  de demandeo 1,787,395  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY
CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

HERSHEY'S SIMPLY 5
Produits

 Classe 30
Bonbons; sirop au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 
86853267 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=1787395&extension=00


  1,787,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 976

  N  de demandeo 1,787,679  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTIONS QUÉBEC MULTIMÉDIA INC., 
217 rue Léonidas Sud, Rimouski, QUÉBEC 
G5L 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIOCAST
SERVICES
(1) Service d'enregistrement audio et vidéo en vue d'une diffusion ultérieure, de production et de 
montage audio et vidéo et pour diffusion en direct, en différé et en continu, sur réseau informatique 
et sur télévision, et via internet, nommément sur ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes 
électroniques; service de diffusion d'enregistrements audio et vidéo, nommément sous forme 
d'émission de télévision et pour internet, de vidéo, de musique, de films et de conférences, portant 
entre autres sur des événements culturels, sportifs et gouvernementaux, en direct, en différé et en 
continu sur télévision, et via internet, nommément sur ordinateurs, téléphones intelligents, et 
tablettes électroniques; services conseils en matière de solutions technologiques, nommément la 
résolution de problèmes, l'élaboration et l'implantation de solutions sur mesure, le tout lié à la 
diffusion, en direct, en différé et en continu, d'enregistrements audio et vidéo, via internet, 
nommément sur ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes électroniques, le tout en lien avec 
des événements culturels, sportifs et gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787679&extension=00


  1,787,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 977

  N  de demandeo 1,787,680  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTIONS QUÉBEC MULTIMÉDIA INC., 
217 rue Léonidas Sud, Rimouski, QUÉBEC 
G5L 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO CAST

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES
Service d'enregistrement audio et vidéo en vue d'une diffusion ultérieure, de production et de 
montage audio et vidéo et pour diffusion en direct, en différé et en continu, sur réseau informatique 
et sur télévision, et via internet, nommément sur ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes 
électroniques; service de diffusion d'enregistrements audio et vidéo, nommément sous forme 
d'émission de télévision et pour internet, de vidéo, de musique, de films et de conférences, portant 
entre autres sur des événements culturels, sportifs et gouvernementaux, en direct, en différé et en 
continu sur télévision, et via internet, nommément sur ordinateurs, téléphones intelligents, et 
tablettes électroniques; services conseils en matière de solutions technologiques, nommément la 
résolution de problèmes, l'élaboration et l'implantation de solutions sur mesure, le tout lié à la 
diffusion, en direct, en différé et en continu, d'enregistrements audio et vidéo, via internet, 
nommément sur ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes électroniques, le tout en lien avec 
des événements culturels, sportifs et gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787680&extension=00


  1,787,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 978

  N  de demandeo 1,787,689  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CIPHER PHARMACEUTICALS INC., 100A - 
2345 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO 
L5N 8K4

MARQUE DE COMMERCE

DEXIDERM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques de dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787689&extension=00


  1,787,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 979

  N  de demandeo 1,787,731  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
, 18255 boul. Lacroix, Saint-Georges, QUÉBEC
G5Y 5B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMP D'ÉTÉ CEED SIGNÉ EEB

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Flammes
- Gouttes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation, d'accompagnement et de 
mentorat dans le domaine de l'entrepreneurship et du développement du leadership; Conférences 
et ateliers dans le domaine de l'entrepreneurship et du développement du leadership; Coaching en 
matière de développement du leadership; Organisation d'événements sportifs de réseautage et de 
partage d'expériences dans le domaine de l'entrepreneurship et du développement du leadership 
nommément, randonnées pédestres, excursions et escalade en montagne, courses à pied, 
conditionnement physique et yoga; programmes d'attribution de bourses afin de d'encourager et 
soutenir les entrepreneurs en devenir; exploitation de camps d'été et de colonies de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1787731&extension=00


  1,787,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 980

  N  de demandeo 1,787,732  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
, 18255 boul. Lacroix, Saint-Georges, QUÉBEC
G5Y 5B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGRAMME TRIOMPHE SIGNÉ EEB

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation, d'accompagnement et de 
mentorat dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises; 
Conférences et ateliers dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises; Consultations et services d'accompagnement, nommément coaching, en matière de 
planification, direction et gestion d'entreprises; Organisation d'événements sportifs de réseautage 
et de partage d'expériences dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises nommément, randonnées pédestres, courses à pied, conditionnement physique et 
yoga; programmes d'attribution de bourses afin de d'encourager et soutenir les entrepreneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1787732&extension=00


  1,787,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 981

  N  de demandeo 1,787,733  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
, 18255 boul. Lacroix, Saint-Georges, QUÉBEC
G5Y 5B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARCOURS TECHNO SIGNÉ EEB

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

SERVICES
Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation, d'accompagnement et de 
mentorat dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises; 
Conférences et ateliers dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises; Consultations et services d'accompagnement, nommément coaching, en matière de 
planification, direction et gestion d'entreprises; Organisation d'événements sportifs de réseautage 
et de partage d'expériences dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises nommément, randonnées pédestres, courses à pied, conditionnement physique et 
yoga; programmes d'attribution de bourses afin de d'encourager et soutenir les entrepreneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787733&extension=00


  1,787,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 982

  N  de demandeo 1,787,803  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plews, Inc., 1550 Franklin Grove Road, Dixon, 
IL 61021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRAREEL
Produits

 Classe 09
Cordons électriques et dévidoirs de cordons 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=1787803&extension=00


  1,787,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 983

  N  de demandeo 1,787,807  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., 
Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier,
NETHERLANDS

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
DEFENSE D

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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 31
Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, y compris fruits frais, légumes frais, 
cultures à feuilles et légumes-feuilles; graines et semences pour fruits, légumes, cultures fruitières, 
cultures maraîchères, cultures à feuilles et légumes-feuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787807&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,809  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTITECH ANTRIEBSSYSTEME GMBH, 
Vahrenwalder Str.9, D-30165, Hannover, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRIDUR
Produits

 Classe 07
Courroies de ventilateur pour machines agricoles; courroies de transmission pour machines 
agricoles; courroies de transmission pour machines agricoles; courroies de machine et de moteur; 
poulies d'entraînement pour courroies de transmission de machine agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mai 2016, demande no: 015468929 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=1787809&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,813  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monster Slide Inc., 1603-2280 Sleeping Giant 
Pky, Thunder Bay, ONTARIO P7A 0E7

Représentant pour signification
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

MARQUE DE COMMERCE

Monster Slide
Produits
(1) Glissoires d'eau de mille pieds.

(2) Glissoires d'eau de mille pieds pour la tenue d'évènements extérieurs de glissades sur l'eau.

(3) Glissoires d'eau.

SERVICES
Activités de plein air, plus précisément exploitation d'une glissoire d'eau d'environ mille pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1787813&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,885  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL Scotland, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART SOFT ESSENTIALS
Produits

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787885&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,950  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matco Holdings Inc., 475 Panet Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 2Z1

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

TIMMY TOM'S PIZZERIA
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar.

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=1787950&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,159  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sattler AG, Sattlerstraße 45, 8077 Gössendorf, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATTLER-POLYPLAN
Produits

 Classe 24
Tissus synthétiques enduits pour bâches, matériel d'emballage, tentes et toits.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 07 
septembre 1972 sous le No. 72507 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=1788159&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,167  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADADIRECT DATABASE MARKETING 
INC., 5001 Yonge Street, Suite 203, Toronto, 
ONTARIO M2N 6P6

Représentant pour signification
PAUL NADLER
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. 
Jacques Ouest, suite 305, Montreal, QUEBEC, 
H2Y1N3

MARQUE DE COMMERCE

CREDIT CLIMBER
SERVICES
Services de crédit offerts aux particuliers, nommément services de surveillance de crédit, 
d'établissement de crédit, de protection de crédit et de restauraion de crédit à l'intention des 
consommateurs canadiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788167&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,181  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

François Ferrier, Marie-Claude Charron, en 
Coparticipation, 400, Chemin Vanier, Gatineau, 
QUÉBEC J9J 3H8

Représentant pour signification
TESSIER & ASSOCIÉS
8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCECILS E

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
support pour pose d'extension de cils, souffleur à extension de cils, colle pour extension de cils, 
pince pour extension de cils, pince courbée pour extension de cils, extension de cils, brosse à cils.

SERVICES
Services de pose d'extension de cils

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=1788181&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,538  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DR. IZCHAK BARZILAY DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION, 2300 
Yonge Street Suite 905 P.O. Box 2334, Suite 
905 Box 2334, M4P 1E4, P.O. Box M4P 1E4, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Prosthodontic Potpourri
SERVICES

Classe 44
Dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796538&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,379  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CE TECH
Produits

 Classe 06
(1) Plaques de surface ou murales en métal pour téléphones, matériel HDMI, câbles et matériel 
Ethernet.

(2) Supports de surface ou muraux en métal pour téléphones, matériel HDMI, câbles et matériel 
Ethernet.

 Classe 09
(3) Cordons téléphoniques; fiches de cordon et adaptateurs; séparateurs de lignes téléphoniques; 
cordons enroulés pour combinés téléphoniques; connecteurs de cordons; produits de gestion de 
câbles, nommément traversées et manchons protecteurs pour fils et câbles électriques; fiches 
d'adaptation; panneaux de répartition; prises murales pour la connexion à des réseaux 
téléphoniques et informatiques.

(4) Chargeurs électriques pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

 Classe 11
(5) Lampes de poche; lampes frontales.

 Classe 20
(6) Plaques de surface ou murales autres qu'en métal pour téléphones, matériel HDMI, câbles et 
matériel Ethernet.

(7) Supports de surface ou muraux autres qu'en métal pour téléphones, matériel HDMI, câbles et 
matériel Ethernet; serre-cordons et serre-câbles autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (5); 2012 
en liaison avec les produits (1), (6); 2013 en liaison avec les produits (2), (3), (7); 2014 en liaison 
avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798379&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,380  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CE E TECH

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 06
(1) Plaques de surface ou murales en métal pour les câbles téléphoniques, HDMI et Ethernet.

(2) Supports de surface ou muraux en métal pour les câbles téléphoniques, HDMI et Ethernet.

 Classe 09
(3) Fiches téléphoniques; cordons pour combinés de téléphone; panneaux de répartition; prises 
murales pour brancher des téléphones et des réseaux informatiques.

 Classe 11
(4) Lampes frontales.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798380&extension=00
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(5) Plaques de surface ou murales autres qu'en métal pour les câbles téléphoniques, HDMI et 
Ethernet.

(6) Supports de surface ou muraux autres qu'en métal pour les câbles téléphoniques, HDMI et 
Ethernet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (4); 2012 
en liaison avec les produits (1), (5); 2013 en liaison avec les produits (2), (3), (6).
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  N  de demandeo 1,798,382  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CE E TECH

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; chargeurs électriques pour téléphones mobiles et connexions à des réseaux 
informatiques; casques d'écoute; adaptateurs encastrés pour téléphones et connexions à des 
réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798382&extension=00
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  N  de demandeo 1,802,544  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLADIUM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802544&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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



  1,806,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 999

  N  de demandeo 1,806,579  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

MINI Seven
Produits

 Classe 12
Automobiles (sauf les voitures sport à deux places et les véhicules à deux roues) et pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 19 mai 2016, demande no: 302016104682.1/12 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=1806579&extension=00
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  N  de demandeo 1,810,142  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewster Wallpaper Corp., 67 Pacella Park 
Drive, Randolph, MA 02368, 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

NUWALL
Produits

 Classe 27
Revêtements muraux en tissu adhésifs amovibles et revêtements muraux en vinyle adhésifs 
amovibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87049810 
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=1810142&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 794,980(02)  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (
INDITEX, S.A.), Avda. de la Diputacion, Edificio
Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LEFTIES
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agent de 
blanchiment, savons à lessive et détergents, assouplissants, empois, agents antistatiques, azurage
pour la lessive, produits chimiques d'avivage, détachants pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément agent de blanchiment, savons à lessive et 
détergents, assouplissants, empois, agents antistatiques, azurage pour la lessive, produits 
chimiques d'avivage, détachants pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs en poudre, en cristaux ou liquides pour le nettoyage du tissu, du denim et de la toile; 
savons pour la peau, savons désinfectants, savons pour le corps et savons déodorants; parfumerie
, nommément parfums, eau parfumée, eau de toilette, eau de Cologne, extraits de parfums, eau de
parfum; huiles essentielles à usage personnel pour la fabrication de parfums; cosmétiques; lotions 
capillaires; cirage, crèmes et cires à chaussures; cire de tailleur; cire de cordonnerie; cires pour le 
cuir; cire à épiler; cire à lessive; cire à parquet; shampooing; trousses de cosmétiques; produits 
épilatoires; lotions, gels, laits et eaux démaquillants; déodorants à usage personnel; rouges à 
lèvres; crayons à usage cosmétique, nommément crayons pour les yeux, à cils, à sourcils et à 
lèvres; fixatifs et vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques pour les soins de la peau; chiffons de nettoyage imprégnés d'un détergent; lotions 
après-rasage; lotions de soins de la peau; maquillage, pommades de soins de la peau; sachets 
pour parfumer le linge de maison; produits de soins des ongles; décolorants capillaires à usage 
cosmétique; extraits de fleurs (parfums); encens; bois parfumé; décalcomanies à usage 
cosmétique, nommément tatouages décoratifs temporaires; faux cils et faux ongles; pierre ponce; 
parfums de pots-pourris; produits cosmétiques amincissants, nommément lotions, gels, crèmes, 
laits; produits cosmétiques pour le bain, nommément mousse, perles, sels et lait; produits 
capillaires à onduler; produits de lavage pour les soins de la peau, nommément laits, gels et lotions
; articles de toilette non médicamenteux, nommément rince-bouches, soie dentaire, dentifrice; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0794980&extension=02
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huiles de soins de la peau pour la toilette; produits solaires, nommément écran solaire, lotions, laits
et vaporisateurs solaires; poudre de talc à usage cosmétique pour les soins de la peau; adhésifs à 
usage cosmétique; graisses de soins de la peau; limes à ongles; papier émeri pour les ongles; 
granules abrasifs de soins de la peau; produits de rasage, nommément lotions, savons, baumes et 
mousse; porte-cotons à usage cosmétique; masques de beauté de soins de la peau; cire à 
moustache; décolorants pour le cuir, nommément gels, cire, laits et crèmes; gels de blanchiment 
des dents; colorants capillaires; cosmétiques pour les sourcils; craie de nettoyage; shampooings 
pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques de soins de la peau
; pains de savon; savon contre la transpiration des pieds; détergents non conçus pour des 
opérations de fabrication et à usage autre que médical, nommément détergents pour planchers, 
détergents à vaisselle; lait nettoyant de toilette; eau de javel; produits de nettoyage à sec, 
nommément solvants; cosmétiques pour les cils; poudre de maquillage; adhésifs pour fixer les faux
cheveux; teintures capillaires à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, lunettes (pince-nez), 
lentilles optiques, chaînes pour lunettes (chaînes de pince-nez), verres de contact, cordons pour 
lunettes (cordons de pince-nez), règles, lunettes (optique), verres de lunettes, étuis à lunettes, 
montures pour verres, lunettes de soleil, étuis pour lentilles, contenants pour verres de contact, 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets 
de sauvetage, vêtements pour la protection contre le feu, gants de plongée, gants de protection 
contre les coupures et contre l'exposition aux produits chimiques, combinaisons de plongée, cartes
de crédit, de débit et téléphoniques magnétiques codées, cartes magnétiques d'identité; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou
de commande du courant électrique, nommément compteurs d'électricité, voltmètres, chargeurs de
batteries électriques, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras et chargeurs pour téléphones mobiles, transformateurs électriques, régulateurs de 
tension, lampes de poche, lampes murales et lumières de Noël à piles, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles de montre; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs, amplificateurs intégrés, syntonisateurs, amplificateurs de commande, amplificateurs de
puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs 
de disques vidéo, appareils photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disques informatiques, cartes, bandes et cassettes 
audio, clés USB à mémoire flash, disques d'enregistrement sonore vierges; disques compacts 
vierges, disques compacts contenant de la musique, des films, des documentaires et des dessins 
animés; DVD vierges, DVD contenant de la musique, des films, des documentaires et des dessins 
animés; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; extincteurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément écrans, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, caméras Web, souris; vêtements de
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; ensembles de protection pour aviateurs
; agendas électroniques; appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones cellulaires; 
instruments de mesure du poids, nommément pèse-personnes de salle de bain, balances de 
cuisine; boussoles; machines à additionner; casques de soudeur; casques de sport; télescopes; 
chronographes; cuillères à mesurer; podomètres; disques compacts vierges (mémoire morte), 
disques compacts (mémoire morte) contenant des films, des documentaires et des dessins animés
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; miroirs (optique), nommément miroirs à main, miroirs de sécurité convexes, rétroviseurs pour 
vélos et motos, miroirs décoratifs; jumelles; indicateurs de température, nommément thermomètres
; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; programmes de jeux informatiques, lecteurs de 
cassettes; lecteurs de codes à barres; fanaux de signaux; loupes (optique); appareils de dictée; 
mécanismes pour distributrices payantes; ceintures de plomb pour plongeurs; appareils photo et 
caméras électriques, batteries pour téléphones cellulaires et piles de montre; piles de montres et 
de calculatrices solaires; programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte; traducteurs électroniques de 
poche; transistors (électroniques); appareils d'intercommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs; cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo contenant de la musique, 
des films, des documentaires et des dessins animés; radiotéléphones portatifs; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, calendriers, magazines; 
sabliers; alarmes acoustiques (sonores), nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle; appareils antivol, nommément alarmes de véhicule; avertisseurs d'incendie; tapis de 
souris; haut-parleurs; antennes, nommément antennes de voiture, de téléphone cellulaire, 
paraboliques, de radio et de télévision; visières antireflets (lunettes de soleil antireflets); récepteurs 
téléphoniques; casques d'écoute pour la musique; répondeurs téléphoniques; détecteurs de 
fausses pièces de monnaie; protège-dents; machines pour compter et trier l'argent; appareils pour 
mesurer l'épaisseur des peaux d'animaux; étiquettes de prix et d'identification électroniques pour 
produits; lunettes de sport, nommément lunettes de ski, de vélo, de moto et de natation; aimants 
pour réfrigérateurs; pointeurs électroniques électroluminescents; appareils d'agrandissement (
photographie), nommément zooms; valves thermioniques; juke-box; radeaux de sauvetage; 
enregistreurs de cassettes; cassettes de nettoyage pour les têtes (enregistrement); cassettes 
magnétiques vierges; appareils de démagnétisation pour cassettes magnétiques; baromètres; 
distributeurs de billets; appareils de thermorégulation, nommément thermostats; appareils 
cinématographiques, nommément systèmes de stabilisation de caméras, à savoir support d ' 
épaule, chariots de caméra, rails de glissement pour caméras, bras pour caméra 
cinématographique ou vidéo pour absorber les vibrations et pour améliorer la stabilité des 
déplacements pendant le tournage; caméscopes; cartouches de jeux vidéo; codeurs magnétiques; 
verrerie de mesure; compte-tours; diapositives; projecteurs de diapositives; dynamomètres; 
disques réfléchissants à porter pour la prévention des accidents de circulation, nommément rubans
réfléchissants, gilets de sécurité réfléchissants, bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le 
corps pour la course, la marche et l'entraînement; marqueurs d'ourlets; dosimètres; cache-prises; 
étuis à lunettes; lampes éclairs (photographie); photocopieurs (photographiques, électrostatiques, 
thermiques); hologrammes; enseignes lumineuses; enseignes au néon; enregistreurs vidéo à 
semi-conducteurs; porte-voix, nommément mégaphones; mémoires d'ordinateur, nommément 
microphones, microprocesseurs, modems; appareils respiratoires pour plongeurs, nommément 
réservoirs d'air comprimé pour la plongée, bouteilles d'oxygène pour tubas de plongée, masques 
de plongée, ceintures de natation et flotteurs; lentilles photographiques; ozoneurs; écrans de 
projection; interrupteurs; sifflets pour chiens; boutons-poussoirs pour sonnettes; radios; récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; balances romaines; 
tourne-disques; logiciels de traitement de données pour le traitement de texte; visiophones; étuis 
de transport pour ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, chaînes, boucles d'oreilles, bracelets et anneaux porte-clés; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges; épinglettes décoratives; pinces de cravate; objets d'art en métal précieux; 
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anneaux porte-clés (breloques); médailles; pièces de monnaie; insignes en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
boutons de manchette; chaînes de montre; boîtiers d'horloge; coffrets à bijoux; chaussure, 
chapeaux et ornements pour cheveux (bijoux); bijoux en ambre jaune; épinglettes (bijoux); 
amulettes (bijoux); bagues (bijoux); ornements de jais; bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); boîtes 
en métal précieux; colliers (bijoux); épingles à cravate; verres de montre; réveils; diamants; 
pendentifs; colifichets (bijoux), nommément anneaux porte-clés, breloques porte-clés et breloques 
de montre; pâte nettoyante pour bijoux; écrins pour l'horlogerie; bijoux en ivoire; médaillons (bijoux)
; perles (bijoux); bracelets de montre; diadèmes.

 Classe 16
(4) Papier; carton; produits en papier et en carton, nommément boîtes décoratives, boîtes 
d'emballage, sacs d'épicerie; imprimés, nommément calendriers, almanachs, affiches, 
lithographies, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; matériel de reliure, 
nommément adhésif de reliure, reliures à feuilles mobiles, toile à reliure, cordons à reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoirs de ruban adhésif, 
enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, peinture à l'huile, pigments, pastels à l'huile, pastels, 
palettes pour peintres, toiles pour la peinture; machines à écrire; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, élastiques; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers dans les domaines du design et de la mode; plastiques pour l'emballage, nommément 
films, feuilles, tubes et boîtes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; gravures; patrons pour 
la confection de vêtements et pour la couture; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; étuis à 
pochoirs; étiquettes d'adresse, adhésives, à code à barres, gommées, en papier, en plastique et de
papeterie; linge de table en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs en papier; étuis à 
stylos; porte-chéquiers; nécessaires de correspondance constitués de stylos, d'enveloppes et de 
papier à lettres; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; sacs, enveloppes et 
pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage; craie de tailleur; débarbouillettes en papier; 
boîtes à chapeaux en carton; toile et papier à calquer; serviettes en papier; albums photos, albums 
souvenirs et albums de timbres; imprimantes d'étiquettes; reliures à feuilles mobiles; matériel et 
instruments d'écriture, nommément stylos à bille, crayons, stylos, marqueurs, papier buvard, 
sous-main; décalcomanies; chemises de classement; catalogues; chromolithographies; trousses à 
dessin constituées de peinture à l'huile, d'aquarelles, de pastels, de crayons et d'une palette pour 
peintres; journaux; périodiques; magazines (périodiques); livres; papier d'emballage; papier 
hygiénique; presse-papiers; sous-verres à bière; signets; serre-livres; encres; encriers; bavoirs en 
papier; matériel de dessin, nommément feuilles de dessin, crayons à dessiner, stylos à pointe 
feutre, fusains; reproductions graphiques; fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément 
rubans, taille-crayons, règles, gommes à effacer, boîtes à stylos, carnets de devoirs, cahiers 
d'écriture; ardoises pour écrire; livres de bandes dessinées; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; motifs de broderie (patrons); sacs à ordures en papier et en plastique; cartes 
géographiques; globes terrestres; humecteurs pour les doigts (fournitures de bureau); plastique à 
modeler; plans détaillés, plans architecturaux; pochoirs (articles de papeterie); écriteaux en papier 
et en carton; cartes à jouer, tableaux d'information médicale et cartes météorologiques; lettres en 
acier et stylos en acier; aquarelles (peintures); rubans et bandes adhésifs pour le bureau ou la 
maison; autocollants (articles de papeterie); bagues de cigare; chemises (fournitures de bureau); 
argile à modeler; tables de calcul, tables arithmétiques; revêtements intérieurs de tiroir en papier (
parfumés ou non); maquettes d'architecte; atlas; drapeaux (en papier); billets pour évènements 
sportifs, films ainsi que salons et expositions de mode; blocs-éphémérides et blocs-notes; billes 
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pour stylos à bille; sacs pour la cuisson au micro-ondes; brosses à tableau; gommes à effacer en 
caoutchouc; emballages et enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; chevalets de peintre
; livres de chansons; fusains; papier à lettres; panneaux publicitaires en papier ou en carton; livrets;
tampons encreurs; cire à modeler; cire à cacheter; punaises; rubans et boucles en papier; rubans 
encreurs pour imprimantes; rubans pour machines à écrire; planchettes à pince; armoires pour 
articles de papeterie (fournitures de bureau); compas à dessin; pinces à papier; massicots; 
chemises de classement et chemises suspendues; cahiers d'écriture ou à dessin; peintures (
images) encadrées ou non; doigtiers (fournitures de bureau); pelliculeuses à reliure (matériel de 
bureau); toile gommée pour la papeterie; tampons encreurs; carrelets [règles]; cachets en papier; 
papier filtre; couvre-livres, papiers à enrouler les pièces de monnaie; supports pour photos; bandes
élastiques pour le bureau; presses d'agrafage (fournitures de bureau); trombones; feuilles de 
papier (articles de papeterie); taille-crayons; porte-crayons; papier luminescent; papier d'argent; 
papier ciré; pâte à modeler; perforatrices de bureau; rouleaux à peinture pour la maison; cartes 
postales; chapelets, rosaires; buvards.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, linge de toilette, lingettes 
de tissu pour le démaquillage, étiquettes (tissu), tissu de doublure pour vêtements, décorations 
murales en tissu, mouchoirs en tissu, rideaux en tissu ou en plastique, linge de cuisine, serviettes 
en tissu, couvertures de voyage, voilage, embrasses en matières textiles, banderoles et drapeaux, 
édredons (couvre-pieds en duvet), housses à mobilier non ajustées, housses pour coussins, 
housses de matelas, taies d'oreiller, moustiquaires, essuie-verres, tapis de billard, nappes, tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie, débarbouillettes en tissu, sacs de couchage (draps)
, tissus de coton, tissu de crin (toile à sac), brocarts, tissu de doublure pour chaussures, tissu pour 
articles chaussants, couvre-pieds (couvre-lits), couvertures de lit, treillis (tissu), zéphyr (tissu), 
cheviotte (tissu), surmatelas, rideaux de douche en tissu et en plastique, crêpe (tissu), crépon, 
couvre-lits, damas, tissu élastique, toile cirée (pour utilisation comme nappes), toile gommée pour 
bottes en caoutchouc, vestes imperméables en caoutchouc, parapluies en caoutchouc, chemises 
en caoutchouc, pantalons en caoutchouc, tissu de sparte, tissu chenille, feutre, flanelle (tissu), 
housses ajustées pour couvercles de toilette (tissu), gaze, tissu pour la confection de chandails 
d'équipe, étoffe de laine, tissu de laine, tissu de lingerie, nommément soie et dentelle pour la 
confection de lingerie, tissus de lin, napperons en tissu, blanchets pour l'imprimerie en tissu, 
organsin (tissu), tissus d'ameublement, tissus pour mobilier, nommément velours, suède, tissus 
imitant des peaux d'animaux, tricot pour la fabrication de vêtements, mobilier et articles décoratifs, 
décoration intérieure résidentielle et commerciale et décorations murales; étamine, tissu de ramie, 
tissu de rayonne, soie (tissu), taffetas (tissu), tissus en fibres de verre à usage textile, tissus 
thermocollants, nommément pour articles chaussants, vêtements, chapeaux, sacs, sacs de 
couchage, gants, imperméables, tapis, rideaux, canapés, tentes et housses de voiture, tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie, linge ouvré, velours, tulle.

 Classe 26
(6) Tissu de dentelle et broderie, rubans et natte; macarons, crochets et oeillets, épingles à 
cheveux, épingles à chapeau, épinglettes et épingles de sûreté; broderie, aiguilles à tricoter et 
aiguilles à coudre; boîtes pour aiguilles; fleurs artificielles; lamés (passementerie pour vêtements); 
pelotes à épingles; ornements pour chaussures et de chapeau (autres qu'en métal précieux); 
mercerie, nommément glands; bandeaux pour cheveux; brassards; cordes pour guider les enfants; 
broches (accessoires vestimentaires); boîtes à couture; fermoirs de ceinture; lacets; couronnes de 
fleurs artificielles; insignes de fantaisie décoratifs (macarons); dés à coudre; boîtes à aiguilles; 
boucles de ceinture, boucles de sac, boucles pour vêtements et boucles de chaussure; épaulettes 
pour vêtements; épingles à cheveux; insignes pour vêtements; oripeaux (passementerie pour 
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vêtements); passe-cordons; barrettes à cheveux; passementerie; plumes d'oiseau, à savoir 
accessoires vestimentaires; houppes (pompons); fermetures à glissière; dossards à coudre ou à 
coller pour marquer le linge; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles (mercerie);
crochets à tapis; boutons-pression; plumes d'autruche (accessoires vestimentaires); bandes de 
soutien de corset, baleines de corset; rubans (récompenses); cordes décoratives pour le parement,
cordes en tissu pour l'attache et la décoration de vêtements; élastiques pour retenir les manches; 
ornements pour cheveux; faux cheveux; résilles; oeillets de chaussure; chenille (passementerie); 
volants (dentelle); pinces à pantalon pour cyclistes; attaches pour vêtements, nommément 
fermetures à glissière; bandes autoagrippantes; rubans élastiques; rubans fronceurs pour rideaux; 
cordons pour vêtements; baguettes pour cols; faux ourlets; guirlandes (broderie); franges; fruits 
artificiels; bonnets de coloration capillaire; guirlandes artificielles; oeufs à repriser; passementerie 
pour vêtements, nommément lamés; cheveux nattés; perruques; broderies en argent; passepoils 
pour vêtements; rosettes (mercerie); verrous à coulisse pour sacs; bretelles pour vêtements, 
nommément bretelles; pinces pour bretelles [attaches]; volants pour jupes; tresses de cheveux; 
toupets; crochets pour chaussures.

 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément quilles, jeux de rôle, billards électriques, jeux de tennis de 
table, jeux vidéo, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de cartes, 
jeux de fête, jeux de table, jeux de vocabulaire; articles de gymnastique et de sport, nommément 
tapis de gymnastique et barres parallèles, tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique 
rythmique, chaussons de gymnastique; décorations d'arbre de Noël; coffres à articles de pêche et 
gilets de pêche; cannes à pêche; masques de théâtre et masques jouets; maisons de poupée; 
baudriers d'escalade; articles de fantaisie pour fêtes, nommément guirlandes, confettis, serpentins,
drapeaux, ballons, chapeaux de fantaisie, attrapes; cotillons pour danses, à savoir articles à bruit et
petits jouets; gants de baseball, de boxe, d'escrime, de golf; marionnettes; appareils de 
musculation et d'entraînement physique, nommément bancs d'haltérophilie et accessoires pour 
bancs, extenseurs, tapis roulants, tables d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, vélos 
d'exercice stationnaires, barres d'exercice pour cadre de porte, équipement d'exercice manuel, 
nommément vélos, poids, poulies d'exercice, équipement d'exercice pour mouvements latéraux en 
patinage, équipement d'exercice, nommément escaliers d'exercice, appareils d'exercice, tapis 
roulants électriques pour la course, rameurs, appareils d'haltérophilie, poulies d'exercice et tapis 
roulants à commande manuelle, plateformes d'exercice, trampolines d'exercice, poids d'exercice 
pour poignets, poids d'exercice, exerciseurs mécaniques pour les jambes, ceintures d'haltérophilie,
gants d'haltérophilie, poids d'exercice, poids pour jambes, poids pour chevilles et poignets pour 
l'exercice; arbres de Noël en matière synthétique; sacs de ballons de football, de rugby, de soccer; 
coudières et genouillères (articles de sport); cerfs-volants; hochets [articles de jeu]; kaléidoscopes; 
chevaux à bascule; blocs de jeu de construction; appareils de jeux d'arcade automatiques à pièces
; cartes à jouer; oursons en peluche; poupées; vêtements de poupée; pistolets à air comprimé [
jouets]; jeux d'échecs; palmes de natation; jeux d'anneaux; pieds d'arbre de Noël; accessoires de 
tir à l'arc, nommément appareils de visée, doigtiers, carquois, mires, stabilisateurs, panneaux de 
cible et cibles; ballons de jeu; balles et ballons de sport; biberons de poupée; blocs de jeu de 
construction [jouets]; planche de surf horizontal; vélos d'exercice stationnaires; sacs de golf, avec 
ou sans roulettes; lits de poupée; billes pour jeux; filets à papillons; balançoires; confettis; gobelets 
à dés; jeux de dames; damiers; fléchettes; disques pour le sport; disques volants [jouets]; dominos;
jetons pour jeux; skis; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; tables de 
soccer de table; jeux de fer; bâtons de hockey; savon à bulles [jouets]; jeux de plateau; jouets pour 
animaux de compagnie; modèles réduits de véhicules; planches à roulettes; mobiles [jouets]; billes 
de peinture [munitions pour fusils de paintball] [appareils de sport]; neige artificielle pour arbres de 
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Noël; bâtons de golf; tables de billard; bottes de patinage avec patins intégrés; patins à roues 
alignées; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; jouets en peluche; toupies [jouets]; 
piñatas; piscines [articles de jeu]; sacs de frappe; casse-tête; accessoires de prestidigitation, 
nommément ensembles de magicien; bâtons de baseball, de cricket et de softball; raquettes de 
tennis de table, de tennis et de badminton; planches de surf; planches à voile; échiquiers; 
lance-pierres [articles de sport]; glissoires [articles de jeu]; tremplins [articles de sport]; flotteurs 
pour la natation; traîneaux [articles de sport]; véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; 
volants.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 07 
janvier 2014 sous le No. M3094303 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA961,867.  2017-02-02.  1675340-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Zachary Milaskey

    TMA961,868.  2017-02-02.  1708214-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ProjectWizards GmbH

    TMA961,869.  2017-02-02.  1735933-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Naturo Aid Pharmaceutical Inc.

    TMA961,870.  2017-02-02.  1769420-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Ernest Szoka

    TMA961,871.  2017-02-02.  1748894-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
CHA MOTOCICLETTA LLC

    TMA961,872.  2017-02-02.  1749230-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NATURALLY HOMEGROWN FOODS LTD.

    TMA961,873.  2017-02-02.  1735932-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Naturo Aid Pharmaceutical Inc.

    TMA961,874.  2017-02-02.  1735931-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Naturo Aid Pharmaceutical Inc.

    TMA961,875.  2017-02-02.  1749229-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NATURALLY HOMEGROWN FOODS LTD.

    TMA961,876.  2017-02-02.  1744771-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Symmetry Surgical Vesocclude, LLC

    TMA961,877.  2017-02-02.  1749228-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NATURALLY HOMEGROWN FOODS LTD.

    TMA961,878.  2017-02-02.  1710935-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
THE GRIZZLY PAW PUB & BREWING COMPANY LTD.

    TMA961,879.  2017-02-02.  1765993-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
NANOPROTEX (CANADA) INC

    TMA961,880.  2017-02-02.  1710936-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
THE GRIZZLY PAW PUB & BREWING COMPANY LTD.
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    TMA961,881.  2017-02-02.  1563176-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Jollibee Foods Corporation

    TMA961,882.  2017-02-03.  1732185-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Yellowhead Helicopters Ltd.

    TMA961,883.  2017-02-03.  1664764-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
VINGA REALFISH CORPORATION

    TMA961,884.  2017-02-03.  1726516-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SMOKE'S POUTINERIE INC.

    TMA961,885.  2017-02-03.  1642694-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Solis Mexican Foods Inc.

    TMA961,886.  2017-02-03.  1726790-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kimball International, Inc. an Indiana corporation

    TMA961,887.  2017-02-03.  1646182-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA961,888.  2017-02-03.  1662393-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
VINGA FOODS LTD., a legal entity

    TMA961,889.  2017-02-03.  1752568-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pella Corporation, an Iowa corporation

    TMA961,890.  2017-02-03.  1662392-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
VINGA FOODS LTD., a legal entity

    TMA961,891.  2017-02-03.  1717791-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SPROUT IP ApS

    TMA961,892.  2017-02-03.  1613857-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Hollywood Casinos, LLC a Delaware limited liability company

    TMA961,893.  2017-02-03.  1625267-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Amel Group Inc.

    TMA961,894.  2017-02-03.  1697944-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
MAMA S.r.L.

    TMA961,895.  2017-02-03.  1653215-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Giroflée Ash

    TMA961,896.  2017-02-03.  1696555-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
9156-7933 QUEBEC INC. a corporation duly incorporated according to the Quebec Companies Act
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    TMA961,897.  2017-02-03.  1641789-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ALMIRALL, S.A. a Spanish company

    TMA961,898.  2017-02-03.  1730164-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Masques Ensemble Corporation

    TMA961,899.  2017-02-03.  1659092-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
decastro Limited

    TMA961,900.  2017-02-03.  1669280-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Rogers West Group Incorporated

    TMA961,901.  2017-02-03.  1643306-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
AIDA Engineering, Ltd.

    TMA961,902.  2017-02-03.  1742784-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SOLVAY SA, a legal entity

    TMA961,903.  2017-02-03.  1715541-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Lucie Lemire faisant affaire sous la raison sociale de TEK-L inc.

    TMA961,904.  2017-02-03.  1670171-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Stulz GmbH

    TMA961,905.  2017-02-03.  1771014-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Tuanfang Liu

    TMA961,906.  2017-02-03.  1761971-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bluestone Maison Inc.

    TMA961,907.  2017-02-03.  1748219-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
VCE Company LLC

    TMA961,908.  2017-02-03.  1714853-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CUCHEN Co., Ltd.

    TMA961,909.  2017-02-03.  1749031-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Food Experts Limited

    TMA961,910.  2017-02-03.  1663871-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Sno Gem, Inc.

    TMA961,911.  2017-02-03.  1740465-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
American Biltrite Inc.

    TMA961,912.  2017-02-03.  1613571-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
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Peter Seitz an individual

    TMA961,913.  2017-02-03.  1692912-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Corewest Capital Inc.

    TMA961,914.  2017-02-03.  1741481-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CONTE FOOD IMPORTERS LTD.

    TMA961,915.  2017-02-03.  1707099-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Shoeb Hosain

    TMA961,916.  2017-02-03.  1717177-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
A.R Wilfley & Sons, Inc.

    TMA961,917.  2017-02-03.  1704364-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CLASSICAL CONVERSATIONS MULTI MEDIA, INC.

    TMA961,918.  2017-02-03.  1684769-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL), Société Anonyme

    TMA961,919.  2017-02-03.  1740882-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Redux! Games, LLC

    TMA961,920.  2017-02-03.  1640761-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DCCO, LLC

    TMA961,921.  2017-02-03.  1667548-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Hamilton Beach Brands, Inc.

    TMA961,922.  2017-02-03.  1667549-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hamilton Beach Brands, Inc.

    TMA961,923.  2017-02-03.  1662296-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Mark Meier

    TMA961,924.  2017-02-03.  1762936-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Jake, Connor & Crew Inc.

    TMA961,925.  2017-02-03.  1724918-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PLANT THEATRE LTD

    TMA961,926.  2017-02-03.  1719892-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
G.B. & Smith SARL

    TMA961,927.  2017-02-03.  1745265-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
GATX Corporation
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    TMA961,928.  2017-02-03.  1662299-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Mark Meier

    TMA961,929.  2017-02-03.  1665083-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
OPULENT OCEAN, S.L.

    TMA961,930.  2017-02-03.  1762891-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Jake, Connor & Crew Inc.

    TMA961,931.  2017-02-03.  1762900-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Jake, Connor & Crew Inc.

    TMA961,932.  2017-02-03.  1713272-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
bcIMC Realty Corporation

    TMA961,933.  2017-02-03.  1752395-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
FFD DESIGNS (CANADA) INC.

    TMA961,934.  2017-02-03.  1752396-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
FFD DESIGNS (CANADA) INC.

    TMA961,935.  2017-02-03.  1738091-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Heys International Ltd.

    TMA961,936.  2017-02-03.  1770251-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA961,937.  2017-02-06.  1740142-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
FER-PAL CONSTRUCTION LTD.

    TMA961,938.  2017-02-06.  1735767-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Fer-Pal Construction Ltd.

    TMA961,939.  2017-02-03.  1736662-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SOLARIS GEOTHERMAL INC.

    TMA961,940.  2017-02-06.  1673375-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
NONNA'S OVEN LTD.

    TMA961,941.  2017-02-06.  1743950-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TY STEWART-NELSON

    TMA961,942.  2017-02-06.  1750068-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Shanghai Gujin Underwear Co., Ltd.

    TMA961,943.  2017-02-06.  1742923-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.
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    TMA961,944.  2017-02-06.  1757189-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
HANGZHOU NAMEI TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA961,945.  2017-02-06.  1755356-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Coventa inc.

    TMA961,946.  2017-02-06.  1737069-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

    TMA961,947.  2017-02-06.  1698791-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Ballons CSA Inc. / CSA Balloons Inc.

    TMA961,948.  2017-02-06.  1742160-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.

    TMA961,949.  2017-02-06.  1728178-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,950.  2017-02-06.  1709864-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,951.  2017-02-06.  1745347-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LAISHENG ZHUANG

    TMA961,952.  2017-02-06.  1750059-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sijie Lin

    TMA961,953.  2017-02-03.  1769207-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ANDERSON'S S.r.l.

    TMA961,954.  2017-02-03.  1723787-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Plant Theatre Ltd

    TMA961,955.  2017-02-06.  1745571-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,956.  2017-02-06.  1767910-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
HANGZHOU TAIJI BAGS & LUGGAGE CO., LTD.

    TMA961,957.  2017-02-06.  1750586-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,958.  2017-02-06.  1728176-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,959.  2017-02-06.  1728175-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,960.  2017-02-06.  1709865-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,961.  2017-02-06.  1764254-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA961,962.  2017-02-06.  1667785-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Marc RIGOLLET, Danielle TERRIEN, Jeffrey RAYNOLDS, operating in partnership

    TMA961,963.  2017-02-06.  1734137-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
JLG Industries, Inc.

    TMA961,964.  2017-02-06.  1706664-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
STARNOW LIMITED

    TMA961,965.  2017-02-06.  1750585-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA961,966.  2017-02-06.  1760204-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,967.  2017-02-06.  1764255-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA961,968.  2017-02-06.  1735778-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SUSTAINABILITY TELEVISION INC.

    TMA961,969.  2017-02-06.  1689027-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA961,970.  2017-02-06.  1765258-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD

    TMA961,971.  2017-02-06.  1728179-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,972.  2017-02-06.  1689852-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,973.  2017-02-06.  1719421-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,974.  2017-02-06.  1763845-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LE HOLDINGS LTD.
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    TMA961,975.  2017-02-06.  1667119-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Lift Medical Aesthetics Corp.

    TMA961,976.  2017-02-06.  1733010-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CHONGQING OVERSEAS TOURIST GROUP CO., LTD.

    TMA961,977.  2017-02-06.  1745572-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,978.  2017-02-06.  1728177-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA961,979.  2017-02-06.  1757188-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
TWAM VENTURE GROUP LTD.

    TMA961,980.  2017-02-06.  1709870-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA961,981.  2017-02-06.  1730635-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
PROTHEOS INDUSTRIE

    TMA961,982.  2017-02-06.  1740070-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Cleanrth Products LLC

    TMA961,983.  2017-02-06.  1700264-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Facebook, Inc.

    TMA961,984.  2017-02-06.  1669330-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Telmate, LLC

    TMA961,985.  2017-02-06.  1665007-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA961,986.  2017-02-06.  1619572-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH

    TMA961,987.  2017-02-06.  1635716-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA961,988.  2017-02-06.  1636065-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SCOTSMAN GROUP LLC

    TMA961,989.  2017-02-06.  1636170-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Topaz International Enterprises Limited

    TMA961,990.  2017-02-06.  1656875-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BÄ*RO GmbH & Co. KG
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    TMA961,991.  2017-02-06.  1660440-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Jenniffer Alvarenga

    TMA961,992.  2017-02-06.  1662362-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
CONTINENTAL CURRENCY EXCHANGE CANADA INC.

    TMA961,993.  2017-02-06.  1667370-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Hong Kong City Toys Factory Limited

    TMA961,994.  2017-02-06.  1768797-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Horizon Group USA, Inc.

    TMA961,995.  2017-02-06.  1614265-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
THE SNEAKY CHEF FOODS, LLC

    TMA961,996.  2017-02-06.  1765710-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Central City Brewers & Distillers Ltd.

    TMA961,997.  2017-02-06.  1600501-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
National Geographic Society

    TMA961,998.  2017-02-06.  1522529-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA961,999.  2017-02-06.  1662195-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ChyronHego Corporation

    TMA962,000.  2017-02-06.  1679000-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA962,001.  2017-02-06.  1678993-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA962,002.  2017-02-06.  1662870-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Coty US LLC

    TMA962,003.  2017-02-06.  1663099-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PTC Inc.

    TMA962,004.  2017-02-06.  1764463-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Walker Industries Holdings Limited

    TMA962,005.  2017-02-06.  1764464-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Walker Industries Holdings Limited

    TMA962,006.  2017-02-06.  1592345-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
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DenimXworks, Inc.

    TMA962,007.  2017-02-06.  1668721-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA962,008.  2017-02-06.  1674443-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BASF WOLMAN GMBH

    TMA962,009.  2017-02-06.  1609874-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL Société par actions simplifiée

    TMA962,010.  2017-02-06.  1666623-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Innovative Xercise Solutions, LLC

    TMA962,011.  2017-02-06.  1755248-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Apple Inc.

    TMA962,012.  2017-02-06.  1670341-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
MARIA-LUCIA HOHAN

    TMA962,013.  2017-02-06.  1736376-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

    TMA962,014.  2017-02-06.  1688121-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA962,015.  2017-02-06.  1688122-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA962,016.  2017-02-06.  1665469-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ENSr Medical Inc.

    TMA962,017.  2017-02-06.  1688963-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA962,018.  2017-02-06.  1772622-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA962,019.  2017-02-06.  1770786-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA962,020.  2017-02-06.  1734669-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Tutu and Lulu Fashion Inc.

    TMA962,021.  2017-02-06.  1742845-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
TTAG Systems Corporation
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    TMA962,022.  2017-02-06.  1764204-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MAZZAFERRO GROUP INC.

    TMA962,023.  2017-02-06.  1538183-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Parker Synergies LLC

    TMA962,024.  2017-02-06.  1538184-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Parker Synergies LLC

    TMA962,025.  2017-02-06.  1723773-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Riskco B.V.

    TMA962,026.  2017-02-06.  1666612-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA962,027.  2017-02-06.  1699191-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
NVIDIA Corporation

    TMA962,028.  2017-02-06.  1733296-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
PLARIUM GLOBAL LTD.

    TMA962,029.  2017-02-06.  1665584-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ENSr Medical Inc

    TMA962,030.  2017-02-06.  1744755-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
All or Nothing Brewhouse Inc.

    TMA962,031.  2017-02-06.  1662762-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA962,032.  2017-02-06.  1747077-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA962,033.  2017-02-06.  1628024-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
INNOVATION NUTAQ INC./NUTAQ INNOVATION INC.

    TMA962,034.  2017-02-06.  1721649-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
TAILBY LIMITED

    TMA962,035.  2017-02-06.  1664268-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Shiver Entertainment, Inc.

    TMA962,036.  2017-02-06.  1773766-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA962,037.  2017-02-06.  1766011-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
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Shea David Sky Marketing Inc.

    TMA962,038.  2017-02-06.  1766112-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Peter Sachs

    TMA962,039.  2017-02-06.  1763039-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Beast Nutrition Inc.

    TMA962,040.  2017-02-06.  1763040-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Beast Nutrition Inc.

    TMA962,041.  2017-02-06.  1763032-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Beast Nutrition Inc.

    TMA962,042.  2017-02-06.  1763757-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Groupe PPP Ltée

    TMA962,043.  2017-02-06.  1763873-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Compass Group Canada Ltd.

    TMA962,044.  2017-02-06.  1761250-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
VIRGINIA BLACK, LLC, a legal entity

    TMA962,045.  2017-02-06.  1761067-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Maibec inc.

    TMA962,046.  2017-02-06.  1757757-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Crescent Cardboard Company, L.L.C.

    TMA962,047.  2017-02-06.  1758319-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CarProof Corporation

    TMA962,048.  2017-02-06.  1660404-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Shinola/Detroit, LLC, a Texas limited liability company

    TMA962,049.  2017-02-06.  1645314-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Catholic Principals' Council of Ontario

    TMA962,050.  2017-02-06.  1645315-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Catholic Prinicipals' Council of Ontario

    TMA962,051.  2017-02-06.  1760157-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LSP Products Group, Inc.

    TMA962,052.  2017-02-06.  1702749-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SING! THE TORONTO VOCAL ARTS FESTIVAL
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    TMA962,053.  2017-02-06.  1739927-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GMC Software AG

    TMA962,054.  2017-02-06.  1751275-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
AGROPUR COOPERATIVE

    TMA962,055.  2017-02-06.  1737750-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Marine Canada Acquisition Inc.

    TMA962,056.  2017-02-06.  1744711-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ofer Baazov

    TMA962,057.  2017-02-06.  1667177-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
CELEC CONCEPTION ELECTRONIQUE EN ABREGE CELEC Société anonyme

    TMA962,058.  2017-02-06.  1756832-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Island Tug and Barge Ltd.

    TMA962,059.  2017-02-06.  1729073-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Good Clean Love, Inc.

    TMA962,060.  2017-02-06.  1729077-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Good Clean Love, Inc.

    TMA962,061.  2017-02-06.  1744677-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ofer Baazov

    TMA962,062.  2017-02-06.  1744712-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ofer Baazov

    TMA962,063.  2017-02-06.  1771144-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES INC.

    TMA962,064.  2017-02-06.  1757477-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Internap Corporation

    TMA962,065.  2017-02-06.  1755894-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA962,066.  2017-02-06.  1765318-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bois Franc Myrador Inc.

    TMA962,067.  2017-02-06.  1758729-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
FROST TECH LLC

    TMA962,068.  2017-02-06.  1709714-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ROXANNE M. MCLEAN
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    TMA962,069.  2017-02-06.  1759544-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
9322-7478 Québec Inc.

    TMA962,070.  2017-02-06.  1754449-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Group Monarch International Inc.

    TMA962,071.  2017-02-06.  1754448-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Group Monarch International Inc.

    TMA962,072.  2017-02-06.  1745750-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Zumbro River Brand, Inc.

    TMA962,073.  2017-02-06.  1638595-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Aptus Tech LLC

    TMA962,074.  2017-02-06.  1746193-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Invisible Gadget Guard, Inc.

    TMA962,075.  2017-02-06.  1714867-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Freedom Solutions Group, LLC DBA Microsystems Company, LLC

    TMA962,076.  2017-02-06.  1670170-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Stulz GmbH

    TMA962,077.  2017-02-06.  1662872-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RITZY PRODUCT CO. LTD.

    TMA962,078.  2017-02-06.  1726707-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
David G. Brummel

    TMA962,079.  2017-02-06.  1714387-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Clinova Limited

    TMA962,080.  2017-02-06.  1769777-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Building Products of Canada Corp. / La Cie Materiaux de Construction BP Canada

    TMA962,081.  2017-02-07.  1767391-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD.

    TMA962,082.  2017-02-07.  1758305-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
OSAN ELECTRONIC (HK) LIMITED

    TMA962,083.  2017-02-06.  1767707-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Family Business Consulting Group, Incorporated

    TMA962,084.  2017-02-07.  1765538-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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1MORE INC.

    TMA962,085.  2017-02-06.  1735097-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Crain Communications, Inc.

    TMA962,086.  2017-02-06.  1758661-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
KOHLER CO.

    TMA962,087.  2017-02-06.  1685187-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Shenzhen Spark Technologies International Ltd

    TMA962,088.  2017-02-07.  1769152-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Shantou MZ Model Co., Ltd.

    TMA962,089.  2017-02-07.  1757424-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
YILINKER SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA962,090.  2017-02-07.  1734321-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
SHEN ZHEN SQUARE BOTTLE COMPANY LIMITED

    TMA962,091.  2017-02-06.  1750102-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Shiseido Company, Limited

    TMA962,092.  2017-02-06.  1758664-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
KOHLER CO.

    TMA962,093.  2017-02-06.  1669963-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BROOKS ENGLAND LTD

    TMA962,094.  2017-02-06.  1763234-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
KOHLER CO.

    TMA962,095.  2017-02-06.  1768766-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Zhongshanshi Kushilan Jewelry Co. Ltd

    TMA962,096.  2017-02-06.  1696572-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
KOHLER CO.

    TMA962,097.  2017-02-06.  1738312-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Shiseido Company, Limited

    TMA962,098.  2017-02-06.  1713556-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Ardent Mills, LLC

    TMA962,099.  2017-02-06.  1736196-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SHENZHEN AIBI TRADING CO., LTD
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    TMA962,100.  2017-02-07.  1755975-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jiangsu East Century Network Information Company Limited

    TMA962,101.  2017-02-07.  1722093-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
JIANGXI CHUNSI FOODS COMPANY LIMITED

    TMA962,102.  2017-02-07.  1761186-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
HIMALAYA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

    TMA962,103.  2017-02-07.  1761519-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SHENZHEN XING YING DA INDUSTRY CO., LTD.

    TMA962,104.  2017-02-06.  1746167-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Improve Art Inc.

    TMA962,105.  2017-02-06.  1734937-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Robert Pelletier

    TMA962,106.  2017-02-07.  1756157-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CHENGDU JINDAZHOU INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA962,107.  2017-02-07.  1768343-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA962,108.  2017-02-07.  1698246-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
JINLIN MA

    TMA962,109.  2017-02-06.  1755171-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hardeggs Holdings Limited

    TMA962,110.  2017-02-06.  1762491-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Northwest & Ethical Investments L.P.

    TMA962,111.  2017-02-06.  1695553-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Andrew Tobias

    TMA962,112.  2017-02-06.  1737480-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ROBERN, INC.

    TMA962,113.  2017-02-06.  1738322-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
NYL Holdings LLC

    TMA962,114.  2017-02-06.  1742311-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Shiseido Company, Limited

    TMA962,115.  2017-02-06.  1737469-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ROBERN, INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-15

Vol. 64 No. 3251 page 1024

    TMA962,116.  2017-02-07.  1739450-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
American Association of Orthodontists Foundation

    TMA962,117.  2017-02-07.  1546734-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA962,118.  2017-02-07.  1629424-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Corus Media Global Inc.

    TMA962,119.  2017-02-07.  1668584-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Rados International Technologies Malta Limited

    TMA962,120.  2017-02-07.  1667923-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Wacoal America, Inc.

    TMA962,121.  2017-02-07.  1589051-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Wavefront Technology Solutions Inc.

    TMA962,122.  2017-02-07.  1769790-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Automotive Art International Inc.

    TMA962,123.  2017-02-07.  1696388-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA962,124.  2017-02-07.  1719906-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
BDLogix Inc.

    TMA962,125.  2017-02-07.  1703817-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ILHAM KHOSHABA

    TMA962,126.  2017-02-07.  1668585-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Rados International Technologies Malta Limited

    TMA962,127.  2017-02-07.  1719907-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
BDLogix Inc.

    TMA962,128.  2017-02-07.  1783753-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LES ALIMENTS MOREHOUSE CANADA LIMITÉE / MOREHOUSE FOODS CANADA LIMITED

    TMA962,129.  2017-02-07.  1682572-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Mllano Holistic Inc.

    TMA962,130.  2017-02-07.  1691951-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bora Creations S.L.

    TMA962,131.  2017-02-07.  1714500-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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Nicholas Mixon

    TMA962,132.  2017-02-07.  1713227-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Osprey Security and Investigations Inc.

    TMA962,133.  2017-02-07.  1734434-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
IRECOVER TREATMENT CENTERS INC.

    TMA962,134.  2017-02-07.  1735150-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ONE RULE CONSTRUCTION LTD.

    TMA962,135.  2017-02-07.  1755277-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CENTRE DE PIÈCES ET SERVICES EXPERT INC.

    TMA962,136.  2017-02-07.  1783759-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LES ALIMENTS MOREHOUSE CANADA LIMITÉE / MOREHOUSE FOODS CANADA LIMITED

    TMA962,137.  2017-02-07.  1746634-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA962,138.  2017-02-07.  1763726-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Lloyd HVAC Service Inc.

    TMA962,139.  2017-02-07.  1705763-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
W. Neudorff GmbH KG, a legal entity

    TMA962,140.  2017-02-07.  1682574-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Mllano Holistic Inc.

    TMA962,141.  2017-02-07.  1725632-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Upper Canada Credit Inc.

    TMA962,142.  2017-02-07.  1663514-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Clinique Mireille Faucher Inc.

    TMA962,143.  2017-02-07.  1666616-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
M. Lash Enterprises Ltd.

    TMA962,144.  2017-02-07.  1733423-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NEXANS

    TMA962,145.  2017-02-07.  1726772-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Discontimo Solutions Inc.

    TMA962,146.  2017-02-07.  1726773-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Discontimo Solutions Inc.
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    TMA962,147.  2017-02-07.  1769139-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA962,148.  2017-02-07.  1770819-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
INNOVATIVE LOGIC CORPORATION

    TMA962,149.  2017-02-07.  1666931-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Magnum Trailer and Equipment Inc.

    TMA962,150.  2017-02-07.  1758259-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Martin Hofmann

    TMA962,151.  2017-02-07.  1770391-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Renelle Laliberté (sole proprietor doing business as 'Renelle Design')

    TMA962,152.  2017-02-07.  1746947-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
UXP Systems, Inc.

    TMA962,153.  2017-02-07.  1740836-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Weeding Technologies Limited

    TMA962,154.  2017-02-07.  1772707-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Sunset Peak International Limited

    TMA962,155.  2017-02-07.  1659912-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Avent, Inc.

    TMA962,156.  2017-02-07.  1746945-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
UXP Systems, Inc.

    TMA962,157.  2017-02-07.  1752795-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CORPORACION HABANOS, S.A.

    TMA962,158.  2017-02-07.  1753185-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Dalton Industries Limited

    TMA962,159.  2017-02-07.  1771150-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
8514135 CANADA INC.

    TMA962,160.  2017-02-07.  1769285-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Leica Biosystems Imaging Inc.

    TMA962,161.  2017-02-07.  1746948-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
UXP Systems, Inc.

    TMA962,162.  2017-02-07.  1761320-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Nancy La
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    TMA962,163.  2017-02-07.  1668736-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LMSJ Limited

    TMA962,164.  2017-02-07.  1705783-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
True Manufacturing Co., Inc.

    TMA962,165.  2017-02-07.  1697982-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
WORLD CURLING FEDERATION LIMITED

    TMA962,166.  2017-02-07.  1768089-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
AMIE LOGA

    TMA962,167.  2017-02-07.  1668027-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ian James Burden

    TMA962,168.  2017-02-07.  1668023-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ian James Burden

    TMA962,169.  2017-02-07.  1755342-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA962,170.  2017-02-07.  1771806-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
MarCam Pet Nutrition Inc.

    TMA962,171.  2017-02-07.  1763811-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Kent International Inc.

    TMA962,172.  2017-02-07.  1765136-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MOLSON CANADA 2005

    TMA962,173.  2017-02-07.  1688279-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BlackBerry Limited

    TMA962,174.  2017-02-07.  1767088-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SureCall Contact Centers Ltd.

    TMA962,175.  2017-02-07.  1764758-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Jayman Built Ltd.

    TMA962,176.  2017-02-07.  1731754-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BlackBerry Limited

    TMA962,177.  2017-02-07.  1731760-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BlackBerry Limited

    TMA962,178.  2017-02-07.  1770889-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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2381875 Ontario Inc. o/a Perfect Blend Bakery

    TMA962,179.  2017-02-07.  1731851-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
8514135 CANADA INC.

    TMA962,180.  2017-02-07.  1731850-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
8514135 CANADA INC.

    TMA962,181.  2017-02-07.  1711168-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Culinary Competition Training Centre Canada Inc.

    TMA962,182.  2017-02-07.  1746512-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA962,183.  2017-02-07.  1758473-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Pine River Institute

    TMA962,184.  2017-02-07.  1579883-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Rebounderz Franchise and Development, Inc.

    TMA962,185.  2017-02-07.  1579884-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Rebounderz Franchise and Development, Inc.

    TMA962,186.  2017-02-07.  1579756-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Rebounderz Franchise and Development, Inc.

    TMA962,187.  2017-02-07.  1722155-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA962,188.  2017-02-07.  1730588-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Thor Tech, Inc.

    TMA962,189.  2017-02-07.  1728625-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Cantine Bove S.R.L. - Cantibo

    TMA962,190.  2017-02-07.  1742445-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Traci Lynn Jewelry Canada Corporation

    TMA962,191.  2017-02-07.  1668020-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Ian James Burden

    TMA962,192.  2017-02-07.  1668021-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Ian James Burden

    TMA962,193.  2017-02-07.  1770919-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Accertaclaim Servicorp Inc.
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    TMA962,194.  2017-02-07.  1688045-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MGMA Ventures Ltd

    TMA962,195.  2017-02-07.  1748559-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
UXP Systems, Inc.

    TMA962,196.  2017-02-07.  1752486-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
AXELIA LLC

    TMA962,197.  2017-02-07.  1648289-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
9287-9477 Québec inc.

    TMA962,198.  2017-02-07.  1726423-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC

    TMA962,199.  2017-02-07.  1770906-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Adam Tan

    TMA962,200.  2017-02-07.  1565243-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
WINAMAX.COM

    TMA962,201.  2017-02-07.  1642534-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Taplow Ventures Ltd.

    TMA962,202.  2017-02-07.  1773941-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWEDEN

    TMA962,203.  2017-02-07.  1727540-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Jean Poulin

    TMA962,204.  2017-02-08.  1714098-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
YUHUAN RICSSON FLUID CONTROL CO., LTD.

    TMA962,205.  2017-02-08.  1739633-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
HUBEI TRISUN CHEMICALS CO.,LTD.

    TMA962,206.  2017-02-08.  1639711-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
NINGBO AUNING CLOTHING CO., LTD.

    TMA962,207.  2017-02-08.  1723576-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
XINJI ZHOU'S FUR & CLOTHING CO., LTD.

    TMA962,208.  2017-02-07.  1663249-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Centum Financial Group Inc.

    TMA962,209.  2017-02-08.  1764248-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SHENZHEN XINLIYA TRADING CO., LTD.
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    TMA962,210.  2017-02-08.  1739843-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
XUAN HUAN INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA962,211.  2017-02-07.  1709149-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Essential Fire Protection Ltd

    TMA962,212.  2017-02-07.  1746049-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
SARAH TEENSMA

    TMA962,213.  2017-02-07.  1759664-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
GaN Systems Inc.

    TMA962,214.  2017-02-07.  1691912-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
9155-9799 QUEBEC INC.

    TMA962,215.  2017-02-07.  1779401-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA962,216.  2017-02-07.  1704094-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Beacon Adhesives, Inc.

    TMA962,217.  2017-02-08.  1743547-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
NAVINFO CO., LTD.

    TMA962,218.  2017-02-07.  1673390-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
KMS, Inc.

    TMA962,219.  2017-02-07.  1614531-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
WM Logistics, LLC, a limited liability company of the State of Delaware

    TMA962,220.  2017-02-08.  1754089-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CHONGQING JINSHAN SCIENCE & TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.

    TMA962,221.  2017-02-08.  1740056-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Guanhong Xian

    TMA962,222.  2017-02-08.  1627503-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Fuelfix Pty Ltd

    TMA962,223.  2017-02-08.  1627916-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Fuelfix Pty Ltd

    TMA962,224.  2017-02-08.  1770912-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
High Liner Foods Incorporated

    TMA962,225.  2017-02-07.  1765023-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
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ALLIANCE AUTOPROPANE INC.

    TMA962,226.  2017-02-08.  1716948-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Green Seal, Inc., a Delaware corporation

    TMA962,227.  2017-02-08.  1763493-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
New-Sense Geophysics Limited

    TMA962,228.  2017-02-08.  1727221-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
OXFORD LIMITED

    TMA962,229.  2017-02-08.  1740010-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Wolf Steel Ltd.

    TMA962,230.  2017-02-08.  1722678-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Sterling Systems & Controls, Inc.

    TMA962,231.  2017-02-08.  1742734-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Brandie WEIKLE

    TMA962,232.  2017-02-08.  1720269-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited Liability Company)

    TMA962,233.  2017-02-08.  1679191-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
A.O. Smith Corporation

    TMA962,234.  2017-02-08.  1622067-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Budget Rent A Car System, Inc.

    TMA962,235.  2017-02-08.  1694439-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
REVLON (SUISSE) S. A.

    TMA962,236.  2017-02-08.  1767839-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ACE HILL BEER COMPANY INC.

    TMA962,237.  2017-02-08.  1714129-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
R. TWINING AND COMPANY LIMITED

    TMA962,238.  2017-02-08.  1426715-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
TUI Travel Amber E&W LLP

    TMA962,239.  2017-02-08.  1707221-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Eco-Compteur

    TMA962,240.  2017-02-08.  1740255-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Koei Tecmo Games Co., Ltd.
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    TMA962,241.  2017-02-08.  1768672-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SKYLAR SKIN INC.

    TMA962,242.  2017-02-08.  1772012-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Voyageur Internet Inc.

    TMA962,243.  2017-02-08.  1757329-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA962,244.  2017-02-08.  1655846-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
CPFilms Inc.

    TMA962,245.  2017-02-08.  1751668-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Wolf Steel Ltd.

    TMA962,246.  2017-02-08.  1745430-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA962,247.  2017-02-08.  1669200-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA962,248.  2017-02-08.  1751138-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Crosby Group LLC

    TMA962,249.  2017-02-08.  1663289-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Coty US LLC

    TMA962,250.  2017-02-08.  1758309-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA962,251.  2017-02-08.  1614948-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA962,252.  2017-02-08.  1696979-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA962,253.  2017-02-08.  1617850-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Jollibee Foods Corporation

    TMA962,254.  2017-02-08.  1758105-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Greenkeepers, Inc.

    TMA962,255.  2017-02-08.  1664163-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
M CHAPOUTIER, Société anonyme

    TMA962,256.  2017-02-08.  1774391-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA962,257.  2017-02-08.  1774394-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA962,258.  2017-02-08.  1714131-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
R. TWINING AND COMPANY LIMITED

    TMA962,259.  2017-02-08.  1638142-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Budget Rent A Car System, Inc.

    TMA962,260.  2017-02-08.  1663288-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Coty US LLC

    TMA962,261.  2017-02-08.  1703582-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA962,262.  2017-02-08.  1622065-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Budget Rent A Car System, Inc.

    TMA962,263.  2017-02-08.  1622064-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Budget Rent A Car System, Inc.

    TMA962,264.  2017-02-08.  1700525-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA962,265.  2017-02-08.  1696985-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA962,266.  2017-02-08.  1761913-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
9180-9806 Qc inc

    TMA962,267.  2017-02-08.  1766857-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PRIMARIS MANAGEMENT INC.

    TMA962,268.  2017-02-08.  1766856-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PRIMARIS MANAGEMENT INC.

    TMA962,269.  2017-02-08.  1766858-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

    TMA962,270.  2017-02-08.  1766859-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

    TMA962,271.  2017-02-08.  1665881-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Sunrise Windows, LLC

    TMA962,272.  2017-02-08.  1665880-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Sunrise Windows, LLC

    TMA962,273.  2017-02-08.  1665878-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sunrise Windows, LLC

    TMA962,274.  2017-02-08.  1683272-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
2547181 ONTARIO LIMITED

    TMA962,275.  2017-02-08.  1665877-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sunrise Windows, LLC

    TMA962,276.  2017-02-08.  1665876-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sunrise Windows, LLC

    TMA962,277.  2017-02-08.  1665875-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Sunrise Windows, LLC

    TMA962,278.  2017-02-08.  1662309-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Sunrise Windows, LLC

    TMA962,279.  2017-02-08.  1665882-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sunrise Windows, LLC

    TMA962,280.  2017-02-08.  1728147-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CANDISPRO CORPORATION

    TMA962,281.  2017-02-08.  1736518-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Gin-Cor Industries Inc.

    TMA962,282.  2017-02-08.  1757328-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA962,283.  2017-02-08.  1714903-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC.

    TMA962,284.  2017-02-08.  1757332-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA962,285.  2017-02-08.  1757331-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA962,286.  2017-02-08.  1753705-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Airway Interline Services Inc.

    TMA962,287.  2017-02-08.  1757333-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée
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    TMA962,288.  2017-02-08.  1716342-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TUMBLEWEED PRESS INC.

    TMA962,289.  2017-02-08.  1768208-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RAIDLIGHT-VERTICAL

    TMA962,290.  2017-02-08.  1649002-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Viñedos Emiliana S.A

    TMA962,291.  2017-02-08.  1734177-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MOM FRANCHISE GROUP INC.

    TMA962,292.  2017-02-08.  1771287-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA962,293.  2017-02-08.  1669122-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Town Shoes Limited

    TMA962,294.  2017-02-08.  1679336-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JOHN CHUNG NAN, CHANG

    TMA962,295.  2017-02-08.  1734354-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Six Shooter Records Inc.

    TMA962,296.  2017-02-08.  1689449-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Enterprise Electronics Corporation AKA EEC, a Alabama Corporation

    TMA962,297.  2017-02-08.  1710190-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ENERGY BRANDS INC.

    TMA962,298.  2017-02-08.  1771289-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA962,299.  2017-02-08.  1748769-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
3488404 Manitoba Ltd.

    TMA962,300.  2017-02-08.  1705921-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Kemper System GmbH & Co. KG

    TMA962,301.  2017-02-08.  1705922-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Kemper System GmbH & Co. KG

    TMA962,302.  2017-02-08.  1751194-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Gabriele Klonek

    TMA962,303.  2017-02-08.  1527606-00.  Vol.59 Issue 2992.  2012-02-29. 
BLISTEX INC.
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    TMA962,304.  2017-02-08.  1724864-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Melie Bianco Accessories, Inc.

    TMA962,305.  2017-02-08.  1739174-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Wellington Group Holdings LLP

    TMA962,306.  2017-02-08.  1735647-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA962,307.  2017-02-08.  1738372-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Dave Smith Instruments LLC a California limited liability company

    TMA962,308.  2017-02-08.  1663928-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CNH Industrial N.V.

    TMA962,309.  2017-02-08.  1702043-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
xperion Holding GmbH

    TMA962,310.  2017-02-08.  1676176-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
RICHLINE GROUP, INC.

    TMA962,311.  2017-02-08.  1712129-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
FoodState, Inc.

    TMA962,312.  2017-02-08.  1709017-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
KEMPER SYSTEM GMBH & CO. KG

    TMA962,313.  2017-02-08.  1665945-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Chris Harnett

    TMA962,314.  2017-02-08.  1732925-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA962,315.  2017-02-08.  1751478-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Airway Interline Services Inc.

    TMA962,316.  2017-02-08.  1757330-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA962,317.  2017-02-08.  1771288-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA962,318.  2017-02-08.  1760389-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA962,319.  2017-02-08.  1734188-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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MOM FRANCHISE GROUP INC.

    TMA962,320.  2017-02-08.  1710189-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ENERGY BRANDS INC.

    TMA962,321.  2017-02-08.  1772353-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PAZ CREATIONS LTD.

    TMA962,322.  2017-02-08.  1771670-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SULLAIR LLC

    TMA962,323.  2017-02-08.  1732121-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
John Caldwell

    TMA962,324.  2017-02-08.  1664135-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CNH Industrial N.V.

    TMA962,325.  2017-02-08.  1753929-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canada Protection Plan Inc.

    TMA962,326.  2017-02-08.  1553450-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PETER GEORGIOU a United States Individual

    TMA962,327.  2017-02-08.  1744033-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Rotoplast 2000 inc.

    TMA962,328.  2017-02-08.  1654718-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Department of International Trade Promotion

    TMA962,329.  2017-02-08.  1768532-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SEATPLY PRODUCTS INC.

    TMA962,330.  2017-02-08.  1771290-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA962,331.  2017-02-08.  1641482-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Serta, Inc.

    TMA962,332.  2017-02-08.  1557373-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Canterbury Coffee Corporation

    TMA962,333.  2017-02-08.  1685129-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Global Poverty Project IP PTY Ltd

    TMA962,334.  2017-02-08.  1763456-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ADVANCED ORTHOMOLECULAR RESEARCH INC.
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    TMA962,335.  2017-02-08.  1725170-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
State of Wyoming

    TMA962,336.  2017-02-08.  1757868-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Breakthrough Academy Inc.

    TMA962,337.  2017-02-08.  1773940-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA962,338.  2017-02-08.  1755555-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Saltshaker Holdings, LLC

    TMA962,339.  2017-02-08.  1730775-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Catherine Nidoski

    TMA962,340.  2017-02-08.  1671880-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Biolase, Inc.

    TMA962,341.  2017-02-08.  1670816-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
One Three Television, LLC

    TMA962,342.  2017-02-08.  1766539-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ADVANCED ORTHOMOLECULAR RESEARCH INC.

    TMA962,343.  2017-02-08.  1772606-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Asengana Inc.

    TMA962,344.  2017-02-08.  1772100-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA962,345.  2017-02-08.  1739318-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Alticor Inc.

    TMA962,346.  2017-02-09.  1750275-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Roftek Ltd T/A Flexmort

    TMA962,347.  2017-02-09.  1631899-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
JARED LETO, an individual

    TMA962,348.  2017-02-09.  1751923-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Laureate Education, Inc. a Delaware Corporation

    TMA962,349.  2017-02-09.  1752872-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Gehr Industries, Inc.

    TMA962,350.  2017-02-09.  1675961-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
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    TMA962,351.  2017-02-09.  1388340-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Experian Limited

    TMA962,352.  2017-02-09.  1738555-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA962,353.  2017-02-09.  1663844-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Trucktechnic S.A.

    TMA962,354.  2017-02-09.  1740904-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FREEMAN CAPITAL COMPANY

    TMA962,355.  2017-02-09.  1740905-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FREEMAN CAPITAL COMPANY

    TMA962,356.  2017-02-09.  1740907-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FREEMAN CAPITAL COMPANY

    TMA962,357.  2017-02-09.  1744864-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Lyssé Partners, LLC

    TMA962,358.  2017-02-09.  1765449-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sound Diplomacy Holdings Limited

    TMA962,359.  2017-02-09.  1690362-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BUNN-O-MATIC CORPORATION

    TMA962,360.  2017-02-09.  1770388-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bramalea City Centre Equities Inc.

    TMA962,361.  2017-02-09.  1730808-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Vidur Kumar Jain

    TMA962,362.  2017-02-09.  1388339-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Experian Limited

    TMA962,363.  2017-02-09.  1678115-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Hothead Games Inc.

    TMA962,364.  2017-02-09.  1713880-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SULLIVAN CORPORATION

    TMA962,365.  2017-02-09.  1713879-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SULLIVAN CORPORATION

    TMA962,366.  2017-02-09.  1766074-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
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AngioDynamics, Inc.

    TMA962,367.  2017-02-09.  1765519-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FunctionFox Systems Inc.

    TMA962,368.  2017-02-09.  1763056-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BFL Canada Insurance Services Inc.

    TMA962,369.  2017-02-09.  1767132-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MARLENE MASSAM

    TMA962,370.  2017-02-09.  1765522-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FunctionFox Systems Inc.

    TMA962,371.  2017-02-09.  1765516-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FunctionFox Systems Inc.

    TMA962,372.  2017-02-09.  1661766-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
WhiteWave Services, Inc.

    TMA962,373.  2017-02-09.  1641314-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CCOMM Group Limited

    TMA962,374.  2017-02-09.  1732311-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Direction Legal LLP, a BC limited liability partnership

    TMA962,375.  2017-02-09.  1714802-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
WENTWORTH CORPORATION

    TMA962,376.  2017-02-09.  1708756-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Skullcandy, Inc.

    TMA962,377.  2017-02-09.  1702621-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Stingray Digital Group Inc.

    TMA962,378.  2017-02-09.  1728964-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kompan A/S

    TMA962,379.  2017-02-09.  1751008-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Fidelity National Information Services, Inc.

    TMA962,380.  2017-02-09.  1510029-00.  Vol.58 Issue 2959.  2011-07-13. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA962,381.  2017-02-09.  1697616-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Keji Inc.
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    TMA962,382.  2017-02-09.  1716124-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Sephora USA, Inc.

    TMA962,383.  2017-02-09.  1611807-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Pacific Brands Clothing Pty Ltd

    TMA962,384.  2017-02-09.  1586721-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Simon & Schuster, Inc

    TMA962,385.  2017-02-09.  1768600-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RISEHoP inc.

    TMA962,386.  2017-02-09.  1754651-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC

    TMA962,387.  2017-02-09.  1761344-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Biscotte & Cie Inc.

    TMA962,388.  2017-02-09.  1543639-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Topaz International Enterprises Limited

    TMA962,389.  2017-02-09.  1711335-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA962,390.  2017-02-09.  1718923-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Marianne Chenail Desrochers

    TMA962,391.  2017-02-09.  1762103-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CHET CALHOUN

    TMA962,392.  2017-02-09.  1761828-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Keyview Labs, Inc.

    TMA962,393.  2017-02-09.  1737795-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Shelley Collins

    TMA962,394.  2017-02-09.  1765480-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Linda Begin

    TMA962,395.  2017-02-09.  1711666-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HIT TECHNOLOGIES INC.

    TMA962,396.  2017-02-09.  1754176-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Broad Media Inc.

    TMA962,397.  2017-02-09.  1706984-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
The French's Food Company LLC
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    TMA962,398.  2017-02-09.  1746349-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Tiffin Motor Homes, Inc.

    TMA962,399.  2017-02-09.  1740658-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
PASSI AG

    TMA962,400.  2017-02-09.  1734312-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
The Homemade Organics Company Inc.

    TMA962,401.  2017-02-09.  1728441-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Amerlux, LLC

    TMA962,402.  2017-02-09.  1721668-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Anyoption Holdings Ltd.

    TMA962,403.  2017-02-09.  1714000-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Salumificio Toscano Piacenti S.p.A.

    TMA962,404.  2017-02-09.  1709127-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Tracy Simmons and Ted Simmons, a partnership

    TMA962,405.  2017-02-09.  1680919-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Nanci Corrigan

    TMA962,406.  2017-02-09.  1672027-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Eclipse.org Foundation, Inc.

    TMA962,407.  2017-02-09.  1669677-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Advance Auto Innovations, LLC

    TMA962,408.  2017-02-09.  1664236-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Avon NA IP LLC

    TMA962,409.  2017-02-09.  1663641-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SpineCraft, LLC

    TMA962,410.  2017-02-09.  1662969-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Dundee Corporation

    TMA962,411.  2017-02-09.  1766343-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Justin Cooke

    TMA962,412.  2017-02-09.  1661721-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA962,413.  2017-02-09.  1661618-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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LG Electronics Inc.

    TMA962,414.  2017-02-09.  1661520-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LG Electronics Inc.

    TMA962,415.  2017-02-09.  1661516-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LG Electronics Inc.

    TMA962,416.  2017-02-09.  1661515-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LG Electronics Inc.

    TMA962,417.  2017-02-09.  1661514-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LG Electronics Inc.

    TMA962,418.  2017-02-09.  1661513-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LG Electronics Inc.

    TMA962,419.  2017-02-09.  1636997-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Ash Grove Cement Company

    TMA962,420.  2017-02-09.  1549297-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA962,421.  2017-02-09.  1773642-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA962,422.  2017-02-09.  1701693-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Lionel Kanenrake Deer

    TMA962,423.  2017-02-09.  1706533-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LIONEL KANENRAKE DEER

    TMA962,424.  2017-02-09.  1739931-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Loxcreen Canada Ltd.

    TMA962,425.  2017-02-09.  1670116-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Nelson Stud Welding, Inc.

    TMA962,426.  2017-02-09.  1732509-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
MAEIL FOODS CO., LTD and G.EAST CO., LTD in a joint venture

    TMA962,427.  2017-02-09.  1732511-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA962,428.  2017-02-09.  1770878-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Aspire Health Therapies Inc.
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    TMA962,429.  2017-02-09.  1695003-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Oxford Study Courses Ltd

    TMA962,430.  2017-02-09.  1668450-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Nelson Stud Welding, Inc.

    TMA962,431.  2017-02-09.  1669850-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Nelson Stud Welding, Inc.

    TMA962,432.  2017-02-09.  1653080-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Tervis Tumbler Company

    TMA962,433.  2017-02-09.  1772672-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Harris Wharf London Style Limited

    TMA962,434.  2017-02-09.  1770871-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Aspire Health Therapies Inc.

    TMA962,435.  2017-02-09.  1737435-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jackie Duckering doing business as WowFit Canada

    TMA962,436.  2017-02-09.  1583422-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Home Depot International, Inc.

    TMA962,437.  2017-02-09.  1731366-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
JTS Inc.

    TMA962,438.  2017-02-09.  1689782-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DANFOSS POWER SOLUTIONS APS

    TMA962,439.  2017-02-09.  1658609-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
IODINE, INC.

    TMA962,440.  2017-02-09.  1512910-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Josh Reimer

    TMA962,441.  2017-02-09.  1512908-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Josh Reimer

    TMA962,442.  2017-02-09.  1770357-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Toronto Developers Ltd.

    TMA962,443.  2017-02-09.  1768884-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA962,444.  2017-02-09.  1768631-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
MMG Canada Ltd.
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    TMA962,445.  2017-02-09.  1767820-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Saint Elizabeth Health Care

    TMA962,446.  2017-02-09.  1767818-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Saint Elizabeth Health Care

    TMA962,447.  2017-02-09.  1754547-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Yara International ASA

    TMA962,448.  2017-02-09.  1707646-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Onnit Labs, LLC

    TMA962,449.  2017-02-09.  1714897-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC.

    TMA962,450.  2017-02-09.  1733856-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
THE FRENCH BARN IMPORTS INC.

    TMA962,451.  2017-02-09.  1717959-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TABACALERA PALMA LTD

    TMA962,452.  2017-02-09.  1653542-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

    TMA962,453.  2017-02-09.  1696082-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Sepei Limited, LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA962,454.  2017-02-09.  1766305-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ROSE HILL FOODS INC. / LES ALIMENTS ROSE HILL INC.

    TMA962,455.  2017-02-09.  1766301-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ROSE HILL FOODS INC. / LES ALIMENTS ROSE HILL INC.

    TMA962,456.  2017-02-09.  1756335-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GEOPHYSICAL RESEARCH, LLC

    TMA962,457.  2017-02-09.  1756333-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GEOPHYSICAL RESEARCH, LLC

    TMA962,458.  2017-02-09.  1720514-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
IMOgroup AG

    TMA962,459.  2017-02-09.  1741843-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Ontario Private Campground Association, a legal entity

    TMA962,460.  2017-02-09.  1618847-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
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Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA962,461.  2017-02-09.  1729880-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dyson Research Limited

    TMA962,462.  2017-02-09.  1763037-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA962,463.  2017-02-09.  1694278-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DRA Americas, Inc.

    TMA962,464.  2017-02-09.  1767819-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Saint Elizabeth Health Care

    TMA962,465.  2017-02-09.  1772494-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Daniel Diment

    TMA962,466.  2017-02-09.  1715564-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
BARBERTON - CONSULTORES E SERVIÇOS LDA.

    TMA962,467.  2017-02-09.  1771028-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
H.B. Studios Multimedia Limited

    TMA962,468.  2017-02-09.  1720515-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
IMOgroup AG

    TMA962,469.  2017-02-09.  1733689-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Sensata Technologies, Inc.

    TMA962,470.  2017-02-09.  1730872-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
The Meaningful Chocolate Company Limited

    TMA962,471.  2017-02-09.  1729820-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dyson Research Limited

    TMA962,472.  2017-02-09.  1764546-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Assistance Software Group B.V.

    TMA962,473.  2017-02-09.  1771181-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
COORS BREWING COMPANY

    TMA962,474.  2017-02-09.  1737132-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Libertas Industries Inc.

    TMA962,475.  2017-02-09.  1756334-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GEOPHYSICAL RESEARCH, LLC
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    TMA962,476.  2017-02-09.  1663237-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CORPORACION HABANOS, S.A.

    TMA962,477.  2017-02-09.  1753375-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
iHM Identity, Inc.

    TMA962,478.  2017-02-09.  1667354-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Ouhlala Gourmet Corp. Corporation Florida

    TMA962,479.  2017-02-09.  1769061-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NutriAg Ltd.

    TMA962,480.  2017-02-09.  1570464-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
NUTRIAG LTD.

    TMA962,481.  2017-02-09.  1747143-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA962,482.  2017-02-08.  1748596-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Tégesco Inc.

    TMA962,483.  2017-02-09.  1753922-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
POPSOCKETS LLC

    TMA962,484.  2017-02-09.  1729847-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dyson Research Limited

    TMA962,485.  2017-02-09.  1729682-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Second City, Inc.

    TMA962,486.  2017-02-09.  1638966-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Aviation Publishers Co. Ltd.

    TMA962,487.  2017-02-09.  1715563-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BARBERTON - CONSULTORES E SERVIÇOS LDA.

    TMA962,488.  2017-02-09.  1729856-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dyson Research Limited

    TMA962,489.  2017-02-09.  1756336-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GEOPHYSICAL RESEARCH, LLC

    TMA962,490.  2017-02-09.  1421782-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Target Brands, Inc.

    TMA962,491.  2017-02-09.  1761437-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
SPALDIN SLEEP SYSTEMS, INC.
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Modifications au registre

    TMA862,635.  2017-02-09.  1604015-01.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Corporation Starfrit Inc. / Starfrit Corporation Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,090

Marque interdite

Capitale Nationale de la Canneberge
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 Municipalite 
Saint-Louis-de-Blandford de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,129

Marque interdite

Indexes
LOTTIFY

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 Atlantic Lottery Corporation 
Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,186

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924090&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924129&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924186&extension=00
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Indexes
YYBEEZ YYZ

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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 droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,348

Marque interdite

Indexes
CANADA'S WEST MARKETPLACE ALBERTA &amp; BRITISH COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924348&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DESTINATION BC CORP. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,349

Marque interdite

Stratford4Real
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Stratford de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,356

Marque interdite

VS
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 Hospital for Sick 
Children de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,357

Marque interdite

Indexes
VS

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 Hospital for Sick 
Children de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924349&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924356&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924357&extension=00
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 N  de demandeo 924,366

Marque interdite

ANIMALKIND
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Society for 
Prevention of Cruelty to Animals de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de demandeo 924,398

Marque interdite

LIVE AND WORK WELLINGTON
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,422

Marque interdite

PORT MOODY STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,445

Marque interdite

DD
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 College of Denturists of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924366&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924398&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924422&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924445&extension=00
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 N  de demandeo 924,446

Marque interdite

CBC LIFE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation / Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,447

Marque interdite

THE GOODS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924446&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924447&extension=00

