
 — 2017-03-15 Vol. 64 No. 3255



Journal des marques de commerce

Vol. 64 No. 3255

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction deJournal
la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits ou 
services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue dansJournal
laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou services ou 
autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout enregistrement 
résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit prescrit
.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services  ................... 772

Enregistrements  ................................................................................................ 775

Modifications au registre  ................................................................................... 822

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 823



  1,555,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 5

Demandes publiées

  N  de demandeo 1,555,929  Date de production 2011-12-12
 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

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Papier, carton et produits en ces matières, nommément boîtes, sacs, sachets, enveloppes et 
pochettes pour l'emballage, papier d'emballage, albums, nommément albums de mariage, albums 
souvenirs, albums de timbres, albums pour pièces de monnaie, albums pour photos, imprimés, 
nommément, prospectus, journaux, revues, publications périodiques, caractères d'imprimerie, 
caractères [chiffres et lettres], clichés, articles pour reliures, nommément reliures à anneaux, reluire

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555929&extension=00


  1,555,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 6

à trois anneaux, cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques et numériques, articles de 
papeterie, nommément dossiers [papeterie], agendas, couvertures d'agendas, almanachs, 
éphémérides, blocs [papeterie], feuilles [papeterie], blocs à dessin, cahiers, calendriers, carnets, 
répertoires, couvertures [papeterie], classeurs [articles de bureau], crayons, porte-crayons, 
porte-mines, feutres, stylos, porte-plume, plumiers, crayons pastels, trousses à crayons, pots à 
crayons, faire-part [papeterie], fiches [papeterie], enveloppes [papeterie], matériel pour les artistes, 
nommément pinceaux, brosses [pinceaux], chevalets pour la peinture, toiles pour la peinture, 
palettes pour peintres, boîtes de peinture [matériel scolaire], dessins, instruments de dessin, 
fournitures pour le dessin, nommément cahiers à dessin, cartons à dessin, compas à dessin, 
équerres à dessin, tables à dessin, pince-notes, machines à écrire, matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément livres, livrets, manuels, matières 
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, nommément sacs, sachets, films
, feuilles, étuis porte-chéquiers, modèles de broderie, impressions, représentations et 
reproductions graphiques, photographies, supports pour photographies, photogravures, gravures, 
images, portraits, affiches, catalogues, brochures, périodiques, cartes, nommément cartes cadeaux
, cartes d'affaires, cartes à jouer, cartes d'annonce, cartes de voeux, cartes d'anniversaire, cartes 
postales, pinces à billet, porte-affiches en papier ou en carton, timbres à cacheter, cachets [sceaux
], tampons pour sceaux, enseignes en papier ou en carton, coupe-papier [articles de bureau], linge 
de table en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier, tapis 
de table en papier, dessous de carafe en papier, ronds de table en papier, bavoirs en papier, 
mouchoirs de poche en papier, cache-pot en papier, signets, serre-livres, marques pour livres, 
marque-page, pochettes pour passeport, sous-main, cartons à chapeaux [boîtes], couvre-livres, 
corbeilles à courrier, objets d'art gravés, lithographies, objets d'art lithographiés, atlas, billets [
tickets], nommément billets d'avion, billets d'évènements sportifs, billets de loterie, billets de 
parcomètres, cartonnages, nommément emballage en carton, chemises pour documents, chromos,
patrons pour la confection de vêtements, drapeaux en papier, fanions en papier, écussons [cachets
en papier], fournitures pour écrire, nommément écritoires, encriers, plumes, porte-plume, 
fournitures pour l'écriture, nommément papier à lettres, papier, instruments d'écriture, modèles 
d'écriture, écriteaux en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, noeuds en papier [papeterie], 
presse-papiers, planches à graver, planches à dessin, planches [gravures], plans, nommément 
plans architecturaux, plans de leçons, pochoirs, règles à dessiner, albums de coloriage, gommes à 
effacer, livres de naissance, autocollants [articles de papeterie], vide-poches. 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 et serviettes d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses
pour vêtements [pour le voyage], sacs de sport, sacs à langer, réticules [sacs à main], minaudières
, sacs à roulettes, sacoches pour porter les enfants (porte-bébés), portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes (porte-feuilles), porte-documents, mallettes pour documents, étuis pour clés (
maroquinerie), vide-poches en cuir, malles et valises, coffres de voyage, trousses destinées à 
contenir des articles de toilette (vides), vanity case, pochettes (sacs à main de soirée), articles de 
sellerie, nommément arçons de selles, brides [harnais], bridons, courroies et lanières en cuir [
sellerie], guides [rênes], fers à cheval, colliers de chevaux, étriers, pièces en caoutchouc pour 
étriers, étrivières, harnais, rênes, licols, attaches de selles, sangles de cuir, bandoulières [courroies
] en cuir, genouillères pour chevaux, oeillères [harnachement], couvertures de chevaux, housses 
de selles pour chevaux, dessous de selles d'équitation, fouets, martinets, cravaches, boîtes à 
selles, selles pour chevaux, mors [harnachement], garnitures de harnachement, dragonnes, boîtes 
en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, parasols, parapluies, ombrelles, anneaux pour
parapluies, fourreaux de parapluies, cannes de parapluies, poignées de cannes et de parapluies, 
cannes-sièges, poignées de valises, colliers pour animaux, laisses pour animaux, muselières, 
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manteaux pour animaux, sacs à animaux, harnais pour animaux, peaux d'animaux, sacs de 
campeurs, garnitures de cuir pour meubles, gibecières, revêtements de meubles en cuir, moleskine
[imitation du cuir], sachets et sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage. Vêtements 
pour homme, femme et enfant, nommément pyjamas, robes de chambres, chemises de nuit, 
layettes, peignoirs, caleçons, caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain, blouses, boas [
tours de cou], body [justaucorps], pull-overs, chandails, gilets, tricots [vêtements], chemises, 
empiècements de chemises, plastrons de chemises, chemisettes, cols, lingerie de corps, culottes, 
slips, dessous [sous-vêtements], saris, tee-shirts pantalons, vestes, costumes, uniformes, 
nommément uniformes de football, uniformes de sport, uniformes militaires, uniformes pour le 
personnel médical, uniformes scolaires, manteaux, gabardines [vêtements], imperméables, 
pardessus, parkas, jupes, robes, chaussures, nommément bottes, bottines, espadrilles, 
chaussures de plage, sabots [chaussures], chaussures de sport, chaussons, chaussures, 
pantoufles, sandales de bain, tiges de bottes, ferrures de chaussures, accessoires d'habillement de
mode vestimentaire destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets, haut-de-forme, gants [habillement], moufles, mitaines, cravates, ceintures [
habillement], ceintures porte-monnaie [habillement], foulards, lavallières, pochettes [habillement], 
écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, bavoirs non en papier, bandeaux pour la 
tête [habillement], vêtements en cuir et en imitations du cuir, nommément pantalons, robes, jupes, 
chemises, gants, manteaux, vestes, blousons, vestons, gilets, chemisettes, cols, shorts, costumes, 
parkas, doudounes, ponchos, chapeaux, casquettes, moufles, mitaines, noeuds papillon, cravates, 
ceintures et ceintures porte-monnaie, étoles [fourrures], fourrures [vêtements], anneaux pour 
foulards, paréos, tabliers [vêtements].

SERVICES
Décoration de vitrines; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, nommément
dans le domaine vestimentaire et accessoires de mode, de la maroquinerie, de la sellerie, de 
l'ameublement et l'art de vivre, de la parfumerie; organisation de salons et de foires à buts 
commerciaux ou de publicité, nommément dans le domaine vestimentaire et accessoires de mode,
de la maroquinerie, de la sellerie, de l'ameublement et l'art de vivre, de la parfumerie; services de 
vente au détail des produits suivants : carton et produits en ces matières, nommément boîtes, sacs
, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, papier d'emballage, albums, nommément 
albums de mariage, albums souvenirs, albums de timbres, albums pour pièces de monnaie, 
albums pour photos, imprimés, nommément, prospectus, journaux, revues, publications 
périodiques, caractères d'imprimerie, caractères [chiffres et lettres], cliché, articles pour reliures, 
articles de papeterie, dossiers [papeterie], agendas, couvertures d'agendas, almanachs, 
éphémérides, blocs [papeterie], feuilles [papeterie], blocs à dessin, cahiers, calendriers, carnets, 
répertoires, couvertures [papeterie], classeurs [articles de bureau], crayons, porte-crayons, 
porte-mines, feutres, stylos, porte-plume, plumiers, pastels [crayons], trousses à crayons, pots à 
crayons, faire-part [papeterie], fiches [papeterie], papier à lettres, enveloppes [papeterie], matériel 
pour les artistes, pinceaux, brosses [pinceaux], chevalets pour la peinture, toiles pour la peinture, 
palettes pour peintres, boîtes de peinture [matériel scolaire], dessins, instruments de dessin, 
fournitures pour le dessin, pince-notes, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception des appareils), matières 
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, nommément sacs, sachets, films
, feuilles, étuis porte-chéquiers, modèles de broderie, impressions, représentations et 
reproductions graphiques, photographies, supports pour photographies, photogravures, gravures, 
images, portraits, affiches, livres, livrets, manuels, catalogues, brochures, imprimés, nommément 
prospectus, journaux, revues, publications périodiques, cartes, cartes postales, pinces à billet, 
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porte-affiches en papier ou en carton, timbres à cacheter, cachets [sceaux], tampons pour sceaux, 
enseignes en papier ou en carton, coupe-papier [articles de bureau], linge de table en papier, 
nappes en papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier, tapis de table en papier, 
dessous de carafe en papier, ronds de table en papier, bavoirs en papier, mouchoirs de poche en 
papier, cache-pot en papier, signets, serre-livres, marques pour livres, marque-page, pochettes 
pour passeport, sous-main, cartons à chapeaux [boîtes], couvre-livres, corbeilles à courrier, objets 
d'art gravés, lithographies, objets d'art lithographiés, atlas, billets [tickets], cartonnages, chemises 
pour documents, chromos, patrons pour la confection de vêtements, drapeaux en papier, fanions 
en papier, écussons [cachets en papier], fournitures pour écrire, fournitures pour l'écriture, 
instruments d'écriture, modèles d'écriture, écritoires, écriteaux en papier ou en carton, étiquettes 
non en tissu, noeuds en papier [papeterie], presse-papiers, planches à graver, planches à dessin, 
planches [gravures], plans, pochoirs, règles à dessiner, albums de coloriage, gommes à effacer, 
livres de naissance, autocollants [articles de papeterie], vide-poches, 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 et serviettes d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour 
vêtements [pour le voyage], sacs de sport, sacs à langer, réticules [sacs à main], minaudières, 
sacs à roulettes, sacoches pour porter les enfants (porte-bébés), portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour documents, étuis pour clés (
maroquinerie), vide-poches en cuir, malles et valises, coffres de voyage, trousses de voyage 
destinées à contenir des articles de toilette (vides), vanity case, pochettes (sacs à main de soirée), 
articles de sellerie, arçons de selles, brides [harnais], bridons, courroies et lanières en cuir [sellerie]
, guides [rênes], fers à cheval, colliers de chevaux, étriers, pièces en caoutchouc pour étriers, 
étrivières, harnais, rênes, licols, attaches de selles, sangles de cuir, bandoulières [courroies] en 
cuir, genouillères pour chevaux, oeillères [harnachement], couvertures de chevaux, housses de 
selles pour chevaux, dessous de selles d'équitation, fouets, martinets, cravaches, boîtes à selles, 
selles pour chevaux, mors [harnachement], garnitures de harnachement, dragonnes, boîtes en cuir
ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, parasols, parapluies, ombrelles, anneaux pour 
parapluies, fourreaux de parapluies, cannes de parapluies, poignées de cannes et de parapluies, 
cannes-sièges, poignées de valises, colliers pour animaux, laisses pour animaux, muselières, 
manteaux pour animaux, sacs à animaux, harnais pour animaux, peaux d'animaux, sacs de 
campeurs, garnitures de cuir pour meubles, gibecières, revêtements de meubles en cuir, moleskine
[imitation du cuir], sachets et sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage, vêtements 
pour homme, femme et enfant, pyjamas, robes de chambres, chemises de nuit, layettes, peignoirs,
caleçons, caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain, blouses, boas [tours de cou], body 
[justaucorps], pull-overs, chandails, gilets, tricots [vêtements], chemises, empiècements de 
chemises, plastrons de chemises, chemisettes, cols, vêtements confectionnés, lingerie de corps, 
culottes, slips, dessous [sous- vêtements], saris, tee-shirts pantalons, vestes, costumes, uniformes,
manteaux, gabardines [vêtements], imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, bottes, 
bottines, espadrilles, chaussures de plage, sabots [chaussures], chaussures de sport, chaussons, 
chaussures, pantoufles, sandales de bain, tiges de bottes, ferrures de chaussures, accessoires 
d'habillement de mode vestimentaire destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, haut-de-forme, gants [habillement], moufles, mitaines, cravates, 
ceintures [habillement], ceintures porte-monnaie [habillement), foulards, lavallières, pochettes [
habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, bavoirs non en papier, 
bandeaux pour la tête [habillement], vêtements en cuir et en imitations du cuir, étoles [fourrures), 
fourrures [vêtements], anneaux pour foulards, paréos, tabliers [vêtements].

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2011, demande no: 113839185 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
juin 2011 sous le No. 113839185 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 1,593,214  Date de production 2012-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Bains, 18-20 Prince Arthur Ave., Toronto,
ONTARIO M5R 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

HITSTAPE
Produits
Enregistrements audio et vidéo, nommément disques 33 tours préenregistrés, CD préenregistrés, 
DVD préenregistrés et enregistrements numériques téléchargeables d'Internet contenant des 
prestations de musique.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo préenregistré dans le 
domaine de la musique, nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, de 
versions prolongées de chansons, de chansons remixées, de vidéos musicales, de prestations de 
musique en direct, de critiques et de commentaires en ligne sur Internet et des réseaux mobiles; 
offre d'accès à des sites Web d'enregistrements audio contenant de la musique et 
d'enregistrements vidéo contenant des prestations de musique et des nouvelles de divertissement 
en ligne par Internet et des réseaux mobiles; services d'édition musicale; production 
d'enregistrements audio et vidéo de musique.

(2) Vente au détail et vente en ligne d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et de photos,
nommément de disques 33 tours, de CD préenregistrés, de DVD préenregistrés et de fichiers 
informatiques numériques contenant des prestations de musique et des nouvelles de 
divertissement; exploitation d'un site Web pour permettre aux utilisateurs de programmer du 
contenu audio et vidéo, nommément des enregistrements musicaux, des albums de musique, des 
versions prolongées de chansons, des chansons remixées, des vidéos musicales, des prestations 
de musique en direct et du contenu multimédia, nommément des images et des photos 
numériques; exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des listes et des 
compilations d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2010 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593214&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,689  Date de production 2012-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANTOMAS, (Société à responsabilité limitée), 
5 Chemin de Saint Cucufa, 92500 Rueil 
Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTOMAS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et équipements photographiques et cinématographiques, nommément caméras, 
ciné-projecteurs, écrans de projection, caméras vidéo, enregistreur magnétique audio et films 
photographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images nommément magnétophones, magnétophones à cassettes, enregistreur magnétique audio,
enregistreur de bande vidéo; supports d'enregistrement magnétiques nommément bandes sonores
pré-enregistrées, rubans vidéo pré-enregistrés dans le domaine littéraire et artistique, du cinéma, 
de séries télévisés, de jeux vidéos et de programmes informatiques, cassettes audio 
pré-enregistrées, vidéo pré-enregistrés dans le domaine littéraire et artistique, du cinéma, de séries
télévisés, de jeux vidéos et de programmes informatiques et enregistrements sur bande sonore, 
mécanismes pour appareils à prépaiement; calculatrice, ordinateurs, et les ordinateurs; logiciels (
programmes enregistrés) nommément pour l'intégration de texte, de sons, d'images fixes et 
animées dans le domaine du cinéma, des films télévisés, des jeux vidéos, et des programmes 
informatiques ainsi que pour l'organisation et la visualisation d'images et de photographies

 Classe 16
(2) Papier, carton; produits de l'imprimerie nommément journaux, revues, périodiques, brochures, 
magazines, livres, catalogues, affiches; crayons; photographies; rubans adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie; machines à écrire; cartes nommément cartes postales; caractères 
d'imprimerie; photographies, clichés. Cartonnages; journaux; livres; cahier; fournitures scolaire 
nommément gommes à effacer, crayons, stylos, règles, tampons encreurs, étuis à crayons, 
chemises de classement ; manuels. Papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; 
peintures tableaux et gravures. Papier d'emballage; feuilles de plastique ; feuilles de papier ; 
sachets ; sacs de papier ; sacs en plastique pour l'emballage; tapis de table en papier

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément t-shirts promotionnels, écharpes, foulards, coupe-vents ; casquettes 
promotionnelles; chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures pour enfants, 
sandales tongs; chapellerie

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de fête, jeux de table, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux électroniques à main, jeux sur ordinateurs et jeux vidéo, jouets de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597689&extension=00
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toute nature, nommément jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets en 
peluche, jouets mécaniques, figurines d'action et accessoires, figurines jouets, ensemble de jeu de 
figurines articulées d'action, robots jouets, véhicules jouets; poupées, poupées en porcelaine, 
poupées en papier, poupées articulées, poupées de collection, figurines de collection (jouets), 
marionnettes, habits de poupées. Peluches, véhicules à modèle réduit téléguidés , avions 
miniatures, voitures miniatures radiotélécommandées. Farces et attrapes nommément livres, 
cartes postales, signets de lecture, porte-clés, statues humoristiques de petite dimension, en 
carton, papier, bois, métal, et/ou plastiques, masques pour la fête d'Halloween, jeux de société 
pour adultes et enfants, plateaux de jeux, jeux électroniques de poche, jouets musicaux, pistolets 
jouets et pistolets à eau, puzzles; cartes à jouer

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration des affaires; aides à la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales; consultation en direction des affaires; reproduction de documents, 
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
nommément la planification d'évènements dans les domaines de la télévision, du cinéma, de la 
littérature et de la musique; publications de textes publicitaires; relations publiques

Classe 38
(2) Service de transmissions d'informations culturelles et commerciales, nommément fournitures 
d'informations de divertissement, commerciales et de marketing des tiers, dans le domaine littéraire
et artistique, du cinéma, de films télévisés, de jeux vidéos, et de programmes informatiques; 
transmission de données commerciales et publicitaires par nommément, données de 
divertissement, commerciales et de marketing des tiers, dans le domaine littéraire et artistique, du 
cinéma, de films télévisés, de jeux vidéos, et de programmes informatiques

Classe 41
(3) Divertissement nommément le développement de programmes de télévision, le développement 
de programmes radiophoniques, le développement de films, le développement de jeux d'ordinateur
, la production d'émissions de télévision, la production de programmes radiophoniques, la 
production de films, la production de films cinématographiques, la production de jeux vidéo, 
l'organisation de festivals communautaires; édition de livres, de revues; prêts de livres; location de 
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de 
décors de théâtre; montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de loteries; 
réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro édition

Classe 42
(4) Programmation pour ordinateurs, conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers); élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; conversion de documents d'un 
support physique vers un support électronique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2012, demande no: 010859163 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
04 mai 2012 sous le No. 010859163 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 1,603,587  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San Jose, 
California 95125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EBAY

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
La lettre E est rouge, la lettre B est bleue, la lettre A est jaune et la lettre Y est verte.

Produits
(1) Tapis de souris; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial; logiciel, 
nommément base de données d'information dans les domaines des passe-temps, des objets de 
collection et de divers produits à vendre; logiciels de développement d'applications logicielles dans 
le domaine du commerce électronique; outils de développement de logiciels utilisés pour 
développer, tester, déboguer et mettre à jour des logiciels dans le domaine du commerce 
électronique; publications, nommément série de livres de non-fiction concernant les passe-temps, 
les objets de collection, les ventes aux enchères, les marchés en ligne et divers produits ayant trait 
aux antiquités, à l'art, à la littérature, à la culture, aux technologies, au voyage, au sport, au 
divertissement, au mobilier et aux articles décoratifs, aux articles de jardin, aux instruments de 
musique, aux véhicules automobiles, aux jouets et aux jeux, à la mode, aux bijoux, aux appareils 
électroniques, à la photographie, aux articles des fêtes, aux films et aux vidéos; papier et articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, cartes postales en papier, papier à lettres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603587&extension=00
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blocs-correspondance, stylos et crayons; sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos et mallettes; 
plaques en plastique pour chaînettes; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, vestes et visières; jouets rembourrés avec des billes.

(2) Horloges; montres; bijoux; cartes de souhaits, pense-bêtes; autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, autocollants et décalcomanies décoratifs; cartes à jouer; cadres de plaque 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; ornements d'arbre de Noël; jouets souples; jouets en 
peluche; voitures jouets miniatures; bonbons.

SERVICES
Conception et développement de logiciels, d'applications logicielles et d'interfaces de 
programmation d'applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement d'applications logicielles dans le domaine du commerce 
électronique; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés pour développer, tester, déboguer et mettre à jour des logiciels dans le 
domaine du commerce électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels de commerce 
électronique en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial; maintenance et mise 
à jour de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2012, demande no: 85/
727,672 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 
5,008,322 en liaison avec les produits (1) 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 1,609,986  Date de production 2013-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenda Elliott and George Irwin, a joint venture, 
555 Richmond Street West, Suite 511, P.O Box 
1004, Toronto, ONTARIO M5V 3B1

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

SKWOOSHI
Produits
Jouets, nommément nécessaires d'artisanat pour enfants servant à créer des bijoux jouets et des 
cartes de souhaits; nécessaires d'artisanat pour enfants, y compris un applicateur, des gabarits, 
des substrats préparés et du sable pour l'application sur des substrats; nécessaires d'artisanat, 
nommément sculptures de sable avec des substrats préparés et un matériau semblable à du sable 
pour le moulage; matériel d'artisanat pour enfants, nommément mélanges à modeler.

SERVICES
Site Web d'apprentissage interactif pour enseigner aux enfants à utiliser des mélanges à modeler.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609986&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,258  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MINIMEDS
Produits
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612258&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,586  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netcom Enterprises Limited, Success comm. 
Building 6B, 251, Hennessy Road, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELISATTI

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
dessin sont blancs et l'arrière-plan est rouge.

Produits
Outils électriques et outils à main ainsi que pièces et accessoires connexes, distributeurs 
automatiques; machines distributrices automatiques pour véhicules, soudeuses électriques; 
soudeuses à gaz; brûleurs à acétylène; nettoyeurs à haute pression à usages multiples; machines 
pour faire des boissons gazeuses; appareils électriques pour sceller des emballages de plastique; 
appareils d'encrage pour machines d'impression; fers à souder électriques; accessoires pour 
chaudières de moteur; aérateurs; vases d'expansion pour protéger des systèmes de chauffage de 
l'eau et d'autres appareils fermés d'un excès de pression; tambours autres que des tambours de 
frein comme pièces de machines; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; segments de frein 
non conçus pour les véhicules; bétonnières [machines]; bobines pour machines à tisser; herses; 
boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; bulldozers; trémies de décharge mécaniques; 
foreuses minières; chariots élévateurs; rouleaux de laminoir; vilebrequins; rouleaux d'impression 
pour machines; arbres de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; robinets comme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618586&extension=00
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pièces de machine; ventilateurs pour moteurs; bancs de sciage [pièces de machines]; tarares; 
vibrateurs [machines] à usage industriel; roulements [pièces de machines]; chauffe-eau [pièces de 
machine]; soufflets [machines]; agitateurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; appareils de 
forage, flottants ou non; tondeuses à gazon [machines]; garnitures de carde [pièces de machines à
carder]; génératrices de secours; alternateurs pour véhicules automobiles, bateaux, trains et avions
; dynamos; dynamos de vélo; génératrices de courant; génératrices; commandes hydrauliques 
pour machines et moteurs; silencieux pour moteurs; têtes de forage [pièces de machines]; forets [
pièces de machines]; culasses de cylindre pour moteurs; chalumeaux de brasage à gaz; lampes à 
souder à gaz; râteleuses; égrappoirs [machines]; cribles [machines ou pièces de machines]; 
collecteurs de boue [machines]; goudronneuses; moteurs hydrauliques; moteurs pour 
l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs pour aéroglisseurs; moteurs à air comprimé; moteurs à 
réaction non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs pour bateaux; moteurs pour 
applications industrielles; dégazeurs pour eau d'alimentation; désintégrateurs; tympans [pièces de 
presses à imprimer]; dégazonneuses; membranes de pompes; burins pour machines; crics [
machines]; crics à crémaillère; trottoirs roulants; perceuses à main électriques; moulins/broyeurs 
électriques, à usage domestique; carneaux de chaudières de moteur; moissonneuses; 
moissonneuses-lieuses; meules; râteaux pour râteleuses; broyeurs [machines] à usage industriel; 
injecteurs pour moteurs; incubateurs d'oeufs; condenseurs à air; câbles de commande pour 
machines ou moteurs; cabestans; calandres pour machines à papier; presses à vapeur rotatives 
portatives pour tissus; trancheuses [charrues]; carburateurs; chariots pour machines à tricoter; 
carters pour machines et moteurs; dévidoirs, à savoir pièces de machine; soupapes de pression [
pièces de machines]; soupapes à clapet [pièces de machine]; détendeurs [pièces de machine]; 
ouvre-boîtes électriques; capots [pièces de machines]; roues de machines; collecteurs 
d'incrustations pour chaudières de machine; formes à chaussures [pièces de machines]; plaquettes
de frein non conçues pour les véhicules; segments de piston; bagues d'arrêt de graisse [pièces de 
machines]; moissonneuses-batteuses; haveuses; compresseurs comme pièces de machine; 
pompes à air [installations de garage]; compresseurs pour réfrigérateurs; transporteurs [machines];
transporteurs à courroie; convertisseurs pour aciéries; condenseurs de buée [pièces de machines];
aérocondensateurs, à savoir pièces de machine; coulisseaux porte-outils [machines]; lances 
thermiques [machines]; mangeoires mécaniques pour le bétail; matrices pour imprimantes; boîtes 
de vitesses non conçues pour les véhicules terrestres; boîtes à graisse [pièces de machine]; corps 
de palier comme pièces de machine; moissonneuses; chaudières de moteur à vapeur; moulins à 
café, autres que manuels; robinets comme pièces de machine et moteur; grues (appareils de 
levage); ponts à galets, nommément grues sur roues et grues sur chenilles; séparateurs d'eau; 
pistolets à peinture; manivelles comme pièces de machines; tours de potier; meules [pièces de 
machines]; rotoculteurs; lampes à souder; treuils; socs; courroies pour transporteurs; magnétos 
d'allumage pour moteurs; appareils de manutention automatiques; lubrificateurs [pièces de 
machine]; barattes; volants à inertie de machine; tondeuses pour animaux; machines à fabriquer le 
papier; souffleuses; machines à tricoter; machines de galvanisation; machines à plier; machines à 
repasser; machines d'exploitation minière; machines de halage de filets [pêche]; machines 
d'électrodéposition; machines à sceller les bouteilles; machines à sceller à usage industriel; 
gaufreuses; machines à graver; machines à usiner les engrenages; broyeurs de déchets; machines
à affiler; engins de terrassement; machines de corderie; métiers à dentelle; machines à beurre; 
machines à fabriquer des cigarettes à usage industriel; machines à saucisse; machines à 
stéréotype, nommément machines d'impression industrielles; métiers de bonneterie; machines de 
meulage; machines à teindre; machines de nettoyage de bouteilles; lave-vaisselle; remplisseuses 
de bouteilles; machines à corder les raquettes; machines pour le travail du cuir; machines de 
laiterie, nommément trayeuses et machines pour faire du lait concentré sucré; machines à travailler
le verre; machines pour le traitement du tabac; machines de décorticage des céréales; machines à 
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peindre; machines de raffinage du pétrole; tamiseurs; machines de traitement des minerais; 
machines d'impression sur tôle; appareils d'infusion; machines à badigeonner; balayeuses de 
chaussées [automotrices]; machines à parer le cuir; machines de fabrication du bitume; machines 
à fabriquer le papier; machines pour fabriquer des pâtes comestibles; machines de fabrication de 
sucre; machines à désherber; tamis à cendres [machines]; machines à puddler; machines à couper
le pain; souffleuses pour la compression, l'aspiration et le transport de gaz; machines pour la 
construction des routes; machines pour la construction des voies ferrées; machines pour l'industrie 
textile; machines pour la pose des rails; machines à capsuler les bouteilles; machines à boucher 
les bouteilles; machines d'emballage; machines et ventilateurs de soufflage pour la compression, 
l'aspiration et le transport de céréales; machines de compactage des déchets; machines à faire les 
talons; emboutisseuses; estampeuses; machines à repriser; trayeuses; machines de drainage; 
machines d'emballage; trieurs-séparateurs; machines de reliure à usage industriel; appareils de 
nettoyage électriques à vapeur, nommément lave-vaisselle et sécheuses; machines et appareils 
électriques pour shampouiner les tapis, machines et appareils de polissage électriques; machines 
à calibrer; presses à découper; riveteuses; appareils de cuisine, nommément batteurs et 
mélangeurs; machines de fonderie, nommément machines de moulage par injection; lisseuses; 
écharneuses; machines de minoterie; composeuses [impression]; machines à ourler; machines à 
râper les légumes; machines à tresser; essoreuses (lessive); moteurs à vapeur; machines 
d'impression pour utilisation avec de la tôle à usage commercial et industriel; presses à imprimer 
rotatives; machines à air comprimé; rouets; remplisseuses de bouteilles; machines pour la 
fabrication de frises; machines à travailler les métaux, nommément outils de coupe; machines 
agricoles, nommément rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs et épandeurs; trieuses à usage 
industriel; machines à coudre; machines à laver; laveuses (lessive); laveuses payantes; métiers à 
filer; essoreuses centrifuges à froid; métiers; machines à pétrir; machines typographiques; 
composeuses [photocomposition]; machines à battre, nommément arroseurs et extincteurs; 
emballeuses; machines à mouler; machines à carder; machines à coudre; fondeuses de caractères
; machines électromécaniques pour l'industrie chimique; étiqueteuses [machines]; moulins [
machines]; moulins à usage domestique, autres que manuels; moulins à poivre autres que 
manuels; moulins centrifuges; rouages de machine; margeurs; soufflets de forge; machines à 
mélanger le béton et l'asphalte; batteurs; mélangeurs électriques à usage domestique; sacs 
d'aspirateur; batteuses; marteaux pneumatiques; marteaux [pièces de machines]; martinets; 
marteaux mécaniques; appareils mécaniques d'enroulement pour utilisation avec des machines à 
fabriquer le papier; rotoculteurs électriques motorisés; moteurs de bateau; embrayages pour 
machines de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; hachoirs à viande [machines]; 
compresseurs d'alimentation; garnitures de frein non conçues pour les véhicules; pièces de 
machine, nommément guides pour machines; accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums 
et des désinfectants; pompes [pièces de machine ou de moteur]; pompes d'aération pour 
aquariums; pompes à vide [machines]; pompes à air comprimé; pompes pour installations de 
chauffage; pompes à bière; pompes de graissage; pompes à carburant pour stations-service; 
pompes centrifuges; lames comme pièces de machines; couteaux de faucheuses; lames de 
hache-paille; couteaux électriques; cisailles électriques; ciseaux électriques; consoles terminales 
pour machines; pulvérisateurs d'eaux d'égout pour applications industrielles et commerciales; 
instruments agricoles tractés; purgeurs de vapeur; mandrins [pièces de machines]; mandrins 
porte-foret [pièces de machines]; collecteurs d'échappement pour moteurs; fers à souder à gaz; 
fers à souder électriques; surchauffeurs; réducteurs de vitesse non conçus pour les véhicules 
terrestres; scies (machines); scies à chaîne; pistolets à colle électriques; pistolets à air comprimé 
pour l'extrusion de mastics; gicleurs de carburateur; alimentateurs de chaudières de moteur; 
rampes de chargement; charrues; transporteurs pneumatiques; commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs; supports de fixation, à savoir pièces de machine; paliers à roulement pour 
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machines; roulements pour arbres de transmission; élévateurs; élévateurs pour écureurs d'égout; 
poulies comme pièces de machine; lames de scie [pièces de machines]; pistons [pièces de 
machines ou de moteurs]; pistons plongeurs pour amortisseurs [pièces de machine]; pistons pour 
moteurs; pistons de cylindre; convertisseurs catalytiques; convertisseurs de couple non conçus 
pour les véhicules terrestres; appareils de conversion de carburant pour moteurs à combustion 
interne; presses à usage industriel; pressoirs à vin; pressoirs; presses à fourrage; presses à 
imprimer; presses typographiques; machines à rétreindre; commandes à pédale pour machines à 
coudre; appareils de nettoyage à la vapeur; robots culinaires électriques; ressorts comme pièces 
de machines; rouets; poinçons pour poinçonneuses; aspirateurs; tambours pour machines à broder
; radiateurs [de refroidissement] pour moteurs; pulvérisateurs d'eaux d'égout; aérographes pour 
appliquer de la couleur; régulateurs comme pièces de machine; régulateurs de pression [pièces de 
machine]; régulateurs d'eau d'alimentation; régulateurs de régime pour machines et moteurs; 
couteaux comme pièces de machines électriques; chalumeaux coupeurs à gaz; porte-lames [
pièces de machines]; arbres à métier; engrenages de machines à tisser; courroies pour machines; 
courroies élévatrices; courroies de ventilateur pour moteurs; courroies de dynamo; courroies pour 
moteurs; bandes adhésives pour poulies; tamis comme pièces de machine; robots industriels; 
démarreurs à pied pour motos; boîtes à garniture [pièces de machines]; dispositifs d'alimentation 
en papier [pour l'impression]; fouets électriques à usage domestique; bougies d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; épandeuses d'herbe
; séparateurs; séparateurs de vapeur et d'hydrocarbures; écrémeuses; bagues à billes pour 
roulements; semoirs [machines]; chasse-neige; lieuses de gerbes; accouplements d'arbres [
machines]; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; hache-paille; gobelets trayeurs [
ventouses] pour trayeuses; supports pour machines; machines de découpage à l'emporte-pièce et 
taraudeuses; machines à travailler le bois; machines à affûter; machines de montage de vélos; 
mortaiseuses; machines de maçonnerie; machines pour le travail des métaux; fileteuses; 
raboteuses; fraiseuses; machines de centrage; machines à tirer le métal; laminoirs; démarreurs 
pour moteurs; stators comme pièces de machines; diamants de vitrier [pièces de machines]; tables
comme pièces de machine; tours de forage; supports à chariot comme pièces de machine; 
accouplements de machine non conçus pour les véhicules terrestres; échangeurs de chaleur [
pièces de machine]; transmissions de machine; tubes de chaudières [pièces de machines]; 
turbines éoliennes; turbines hydrauliques; turbines non conçues pour les véhicules terrestres; 
turbocompresseurs; bielles pour machines et moteurs; joints de cardan et d'étanchéité comme 
pièces de moteur; installations d'aspirateurs centraux; machines d'aspiration à usage industriel; 
installations de lavage de véhicules; machines à dégraisser; installation d'aspiration des poussières
pour le nettoyage; machines pour la préparation d'eau minérale; installations de tamisage à usage 
industriel; transporteurs pneumatiques; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
installations à condensation mécanisées; appareils de levage, nommément grues; machines 
d'aspiration; machines à diviser; dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
ferme-portes électriques; appareils de lavage, nommément installations de lavage pour véhicules, 
machines de nettoyage de bouteilles, lave-vaisselle, laveuses payantes pour la lessive et 
nettoyeurs à haute pression à usages multiples; lieuses de gerbes pour le foin; extracteurs miniers;
ouvre-portes électriques; ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques [pièces de machines]; 
ouvre-porte et ferme-portes pneumatiques [pièces de machines]; distributeurs de ruban adhésif [
machines]; dispositifs antipollution pour moteurs; machines électromécaniques pour la préparation 
de boissons; machines électromécaniques pour la préparation d'aliments; ascenseurs; commandes
pneumatiques et hydrauliques pour machines, moteurs; cireuses électriques à chaussures; 
machines électriques de cirage des planchers; dispositifs à coussin d'air, à savoir pièces d'engin de
terrassement, à savoir de chargeuses; tabliers [pièces de machines]; filtres presses; filtres à huile, 
à essence et à air comme pièces de machines ou de moteurs; filtres à air de refroidissement pour 
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moteurs; moules comme pièces de machines; planches pour l'impression; tourillons comme pièces 
de machine; machines centrifuges; chaînes d'élévateurs [pièces de machines]; cylindres pour 
moteurs; cylindres pour machines; cylindres d'impression; navettes [pièces de machines]; joints 
universels [joints de cardan]; poulies [pièces de machine]; boyaux d'aspirateur; balais de dynamo; 
brosses électriques; balais de carbone [électricité]; économiseurs de carburant pour moteurs; 
excavatrices; pelles mécaniques; élévateurs agricoles; électrodes pour soudeuses; marteaux 
électriques; cireuses à parquet électriques; cartouches pour machines de filtrage industrielles; 
escaliers roulants [escaliers mécaniques]; grappins automatiques à usage nautique; pilons pour le 
pilonnage; rasoirs, électriques ou non; pierres à faux; fusils; tarières; fourchettes de table; 
fourchettes; sarclettes [outils à main]; taille-bordures [instruments manuels]; harpons; harpons pour
la pêche; arrache-clous; râteaux pour fosses de sable; supports de pierre à aiguiser; bouchardes; 
perceuses électriques; bâtons mécaniques pour machines; pinces pour charpentiers ou tonneliers; 
guillaumes; burins mécaniques pour machines; aiguilles de gravure; ustensiles de table; poinçons 
à numéros; fers à ballonner; appareils d'épilation électriques et non électriques; machines à affûter 
et machines mécaniques pour affiler les lames; coupe-ongles électriques ou non; couteaux à 
huîtres; fers à glacer; appareils pour percer les oreilles; appareils et instruments pour dépouiller les
animaux d'abattage; pierres à affûter; coups-de-poing américains; truelles; dagues; pioches 
croisées; pinces; lames comme armes; filières annulaires; tourne-à-gauche; louches pour le vin; 
chignoles; anneaux de faux; faux; sapes (petites faux); ustensiles de foyer; meules d'émeri; 
masses; émondoirs; pics à glace; lames de rasoir; lames de rabot; fers de rabot; scies sauteuses; 
cuillères; pieds-de-biche; machettes; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux à usage personnel, 
électriques ou non; épées; casse-pierres; marteaux de maçon; pioches-haches; nécessaires de 
manucure; nécessaires de manucure électriques; nécessaires de pédicure; limes aiguilles; limes 
d'émeri; pompes à main; étuis de rasage; enfile-aiguilles; coupe-fromage non électriques; 
tranche-oeufs non électriques; coupe-pizzas non électriques; couteaux à écailler; fers de moulage; 
ouvre-boîtes non électriques; couteaux à onglons; écussonnoirs; couteaux de chasse; canifs; 
serpes; couteaux d'office; couteaux de ménage, couteaux de chasse, couteaux de cuisine, 
couteaux de jardin et couteaux à usage industriel; couperets; coupe-mèches [ciseaux]; tondeuses 
pour le bétail; coupe-bordures; sécateurs; cisailles; cisailles [instruments manuels]; ciseaux; 
fourreaux d'épée; couteaux à légumes; machines mécaniques pour affiler les lames; tournevis; 
sabres; manchons d'alésoir; limes à ongles; limes à ongles électriques; scies à archet; brucelles; 
pinces à épiler; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; lames de ciseaux; ceintures à 
outils [supports]; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; hachoirs à légumes; 
ramasse-monnaie; polissoirs à ongles électriques ou non; poinçons effilés; chasse-clous; seringues
pour la vaporisation d'insecticides; alésoirs; châssis de scie à main; porte-scies; outils de coupe de 
tige électriques et outils de coupe pour machines à travailler les métaux; cuirs à rasoir; cuirs à 
aiguiser; épissoirs; extracteurs mécaniques pour les mines, nommément foreuses; machines 
électroniques, nommément foreuses; sécateurs à main; couteaux, fourchettes et cuillères plaqués 
d'argent; serpettes; faucilles; planes; transplantoirs [jardinage]; bédanes; matoirs; mortiers pour le 
pilonnage; fers à marquer; haches; étaux; haches; besaiguës; allonges de vilebrequins pour 
tarauds; appareils et instruments pour l'abattage d'animaux de boucherie, nommément couteaux; 
étuis à rasoir; alènes; hachoirs à légumes; couteaux à palette; baïonnettes; pinces; fers à friser; 
casse-noix; pinces à ongles; pinces à sucre; pinces à cuticules; recourbe-cils; lecteurs de DVD; 
distributeurs pour billets de stationnement, de loterie et d'admission; juke-box à pièces; répondeurs
; camions d'incendie motorisés; accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour les 
véhicules; actinomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; anémomètres; anodes; antennes; 
anticathodes; apertomètres [optique]; appareils d'analyse pour analyser la résistance du béton, des
composants d'ordinateur et du métal; télécommandes pour télémètres; microscopes pour appareils
de diffraction; appareils pour vérifier l'affranchissement, nommément télémètres; appareils 
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respiratoires pour nager sous l'eau; caisses enregistreuses; interphones; appareils de distillation 
pour expériences de laboratoire; balises lumineuses et panneaux routiers mécaniques; 
stéréoscopes et stroboscopes; récepteurs téléphoniques; télécopieurs; pèse-acides; pèse-sels; 
acidimètres pour batteries; aéromètres; balises lumineuses; cuves pour batteries; baromètres; 
batteries anodiques; piles galvaniques; batteries d'éclairage; piles solaires; batteries électriques; 
balances romaines; bêtatrons; jumelles; étiquettes électroniques pour produits; parasoleils; lecteurs
de cassette magnétique pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément mémoires et 
clés USB à mémoire flash; lances d'incendie; bracelets d'identification à codage magnétique; 
bâches de sécurité; bouées de signalisation; bouées de sauvetage; bouées de balisage; boussoles
; vacuomètres; électrolyseurs; variomètres; verniers; pèse-lettres; machines de pesage, 
nommément ponts bascules; balances de précision; mires de nivellement [instruments d'arpentage
]; caméscopes; cassettes vidéo; visiophones; écrans vidéo; viseurs photographiques; manchons 
d'alésoir électriques; vis micrométriques pour instruments d'optique; viscosimètres; conjoncteurs; 
ondemètres; voltmètres; boîtes de distribution électrique; hygromètres; hydromètres; poids d'essai; 
judas grossissants pour portes; hologrammes; haut-parleurs; plombs de sonde; plombs; télémètres
; densimètres; densitomètres; verre optique, nommément lentilles pour lunettes, condenseurs 
optiques, lampes optiques, lecteurs de caractères optiques, lentilles optiques et loupes optiques; 
détecteurs de dioxyde de carbone et détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; détecteurs 
de fumée; détecteurs de fausse monnaie; transparents [photographie]; projecteurs de diapositives; 
diaphragmes [photographie]; appareils de dictée; dynamomètres; diodes électroluminescentes [
DEL]; disquettes vierges; supports d'enregistrement magnétiques vierges, nommément disques 
d'enregistrement sonore; disques compacts vierges; disques optiques vierges; lecteurs de disque 
pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; puces à ADN; babillards électroniques; gilets 
pare-balles; gilets de sauvetage; fils d'identification pour fils électriques; pince-nez pour plongeurs 
et nageurs; sonneries d'alarme électriques; sonnettes de porte; cloches d'avertissement; conduits 
acoustiques; miroirs d'inspection; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; enseignes 
mécaniques; panneaux lumineux; sondeurs de fond marin; sondes à ultrasons à usage scientifique
; sonnettes électriques; aiguilles pour tourne-disques; mètres à ruban; simulateurs de conduite et 
de commande de véhicules; onduleurs; indicateurs de pression; indicateurs de température; 
incubateurs pour cultures bactériennes; instruments de mesure, nommément compas pour 
mesurer les arbres, compas magnétiques, compteurs pour mesurer l'électricité, télémètres, 
cuillères à mesurer, compte-fils, à savoir machines pour mesurer les vis, spectromètres 
électroniques pour l'identification et la mesure des couleurs, compteurs pour le contrôle de 
l'exposition à la lumière, doseurs pour utilisation comme instruments de mesure, gazomètres pour 
utilisation comme instrument de mesure, appareils pour mesurer les biseaux, rapporteurs d'angles 
et télémètres laser, indicateurs pour mesurer la perte d'électricité, ampèremètres à pince pour 
mesurer l'électricité, règles comme instruments de mesure, verniers, verrerie de mesure, 
rapporteurs d'angle; instruments cosmographiques, nommément radiotélescopes et lunettes 
zénithales; instruments mathématiques, nommément calculatrices; mires de nivellement pour 
l'arpentage; instruments d'arpentage; instruments azimutaux pour mesurer les angles; interfaces 
d'ordinateur; appareils d'ionisation non conçus pour le traitement de l'air ou de l'eau; pare-étincelles
; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles électriques; pieds à coulisse; jauges de 
taraudage; machines à calculer; calculatrices de poche; chambres de décompression; caméras de 
cinéma; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; supports pour bobines électriques; cartes
d'identité magnétiques; cartouches de jeux vidéo; cartes magnétiques codées; bombes d'équitation
; casques; porte-plaques [photographie]; guichets automatiques; cathodes; bobines [photographie];
bobines d'arrêt [impédance]; bobines électriques; bobines électromagnétiques; pellicules 
cinématographiques impressionnées; claviers d'ordinateur; électrovannes [interrupteurs 
électromagnétiques]; serre-fils [électricité]; agendas électroniques; boutons-poussoirs de sonnette; 



  1,618,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 24

tapis de souris; codeurs magnétiques; visières antireflets; collecteurs électriques, à savoir cellules 
photovoltaïques; anneaux d'étalonnage, nommément capteurs d'étalonnage industriels; 
combinaisons de protection pour aviateurs; commutateurs comme interrupteurs; disques compacts 
audio et vidéo préenregistrés; CD-ROM vierges; comparateurs; compas marins; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs bloc-notes; condenseurs à air, aérocondenseurs, condenseurs de
vapeur et condenseurs optiques; contacts électriques; manches à air pour indiquer la direction du 
vent; boîtes de branchement [électricité]; boîtes de distribution [électricité]; boîtes de jonction [
électricité]; compartiments de batterie; enceintes acoustiques; combinaisons de plongée; 
vêtements de protection contre le feu en amiante; capteurs aux cristaux de galène pour utilisation 
dans les appareils électroniques; disques réfléchissants à porter pour la prévention des accidents 
de la route; couvre-prises électriques; lasers à usage autre que médical; lactodensimètres; 
lactomètres; tubes à vide [radio]; lampes pour chambres noires [photographie]; tubes 
thermoïoniques; tubes amplificateurs; flashs [photographie]; cassettes de nettoyage de têtes de 
lecture; bandes d'enregistrement magnétiques vierges; cassettes vidéo vierges; chaînes 
d'arpenteur; matériel de sortie de secours; règles [instruments de mesure]; règles à calcul; verres 
de contact; verres correcteurs [optique]; lentilles optiques; condenseurs optiques; lignes de sonde; 
conduites d'électricité; cuillères à mesurer; loupes [optiques]; compte-fils; aimants tout usage; 
aimants décoratifs; mannequins pour essais de collision; mannequins de réanimation [appareils 
d'enseignement]; souris [matériel de traitement de données]; manomètres; masques de plongée; 
casques pour soudeurs; masques protecteurs pour les travailleurs; matériel de réseaux électriques,
nommément fils et câbles; machines comptables; appareils de vote; machines pour compter et trier
l'argent; instruments d'essai des gaz; mobilier de laboratoire; mégaphones; lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et de DVD; membranes acoustiques; membranes pour appareils scientifiques; détecteurs 
de métal à usage industriel ou militaire; métronomes; règles [instruments de mesure]; règles de 
charpentier; instruments de mesure de couturier; mécanismes pour appareils à pièces; 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; boutons du déclenchement [photographie]; micromètres; 
microprocesseurs; microscopes; microtomes; microphones; modems; paratonnerres; moniteurs [
matériel informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; terminaux de paiement électronique
multifonctions; manchons d'accouplement pour câbles électriques; trousses de dissection [
microscopie]; protège-dents; genouillères de travail; casques d'écoute; niveaux à lunette; supports 
d'enregistrement de données magnétiques vierges; supports d'enregistrement de données 
optiques vierges; chaussettes chauffantes électriques; logiciels pour la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données, logiciels d'exploitation préenregistrés, logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; 
logiciels de jeux informatiques; gaines de câbles électriques; gaines d'identification pour fils 
électriques; appareils de bureau à cartes perforées; ceintures de sauvetage et gilets pare-balles; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; lentilles, nommément 
objectifs; lentilles pour l'astrophotographie; mireuses; extincteurs; clôtures électrifiées; limiteurs (
électricité); vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de
protection contre le feu; vêtements de protection contre le feu en amiante; vêtements de laboratoire
; ozoneurs [ozonateurs]; octants; ohmmètres; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
montures de lunettes optiques; montures de lunettes; oscillographes; fils à plomb; miroirs pour 
appareils scientifiques et techniques ainsi que miroirs pour l'inspection; lunettes [optique]; lunettes 
de soleil; lunettes de sport; panneaux lumineux ou mécaniques; radiomessageurs; pince-nez; 
traducteurs électroniques de poche; microphones téléphoniques; émetteurs de signaux 
électroniques; interrupteurs; périscopes; gants de plongée; gants pour la protection contre le feu en
amiante; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants de protection contre les 
accidents en amiante; fours pour utilisation en laboratoire; pipettes; pyromètres; planimètres; 
planchettes [instruments d'arpentage]; plaques d'accumulateurs; plaquettes [tranches de silicium]; 
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cartes de circuits imprimés; lecteurs de disques compacts; lecteurs de cassettes; bandes 
d'enregistrement sonore; films radiographiques impressionnés; films cinématographiques 
impressionnés, films radiographiques impressionnés, pellicules photographiques impressionnées; 
radeaux de sauvetage; plateaux de laboratoire; semi-conducteurs; polarimètres; camions 
d'incendie; ceintures de sauvetage; fusibles électriques, fusibles d'automobile et mèches pour 
explosifs; disjoncteurs; convertisseurs de courant; indicateurs de vitesse pour les véhicules; 
mannequins comme instruments d'enseignement dans le domaine de la réanimation; marqueurs 
d'ourlets; appareils et instruments pour l'astronomie, nommément spectrographes; instruments 
d'arpentage; instruments de pesée; bouées de navigation, équipement de navigation, nommément 
plombs de sonde, à savoir poids de plomb pour les extrémités de lignes de sonde, appareils de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, et appareils de navigation par satellite,
nommément systèmes mondiaux de localisation; instruments de contrôle de chaudières; 
instruments météorologiques; appareils de navigation pour les véhicules [ordinateurs de bord]; 
balances de précision; récepteurs audio et vidéo; prismes pour l'optique; imprimantes; marqueurs 
d'ourlets; supports pour appareils de distillation; égouttoirs pour la photographie; lunettes de visée 
pour armes à feu; éprouvettes; bouchons de valve indicateurs de pression; fils magnétiques; fils de
télégraphe; fils téléphoniques; fils électriques; conducteurs électriques; fils de cuivre isolés; fil 
fusible; programmes de jeux informatiques; programmes d'exploitation enregistrés; tourne-disques;
processeurs [unités centrales de traitement]; baguettes de sourcier; consoles de distribution [
électricité]; panneaux de commande [électricité]; mâts pour antennes sans fil; radios; appareils 
radio pour véhicules; systèmes de gicleurs pour la protection incendie; cadres pour transparents 
photographiques; trames de photogravure; émetteurs-récepteurs portatifs; limiteurs de surtension; 
régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs d'éclairage de scène; gradateurs de lumière [
régulateurs] électriques; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; commutateurs de cellules [
électricité]; bacs de rinçage [photographie]; trusquins [menuiserie]; minuteries automatiques; relais 
électriques; radiographies à usage autre que médical; rhéostats; respirateurs pour filtrer l'air; 
masques respiratoires, non conçus pour la respiration artificielle; appareils de distillation pour 
réactions chimiques à haute température; réfractomètres; grilles de batterie; porte-voix, 
nommément mégaphones; pavillons de haut-parleur; saccharimètres; fibres optiques [filaments 
conducteurs de lumière]; sifflets pour chiens; sifflets de signalisation; sextants; bobines d'induction;
filets de sécurité; filets de protection contre les accidents; avertisseurs d'incendie; signaux 
lumineux ou mécaniques; sirènes; numériseurs [matériel de traitement de données]; circuits 
intégrés, microcircuits intégrés, plaquettes de circuits intégrés et cartes à puce comme cartes à 
circuits intégrés; connexions pour lignes électriques; raccords électriques; connecteurs [électricité]; 
sonars; détecteurs acoustiques; ballasts pour appareils d'éclairage; résistances électriques; 
spectrographes; spectroscopes; alcoomètres; satellites à usage scientifique; ensembles de 
radiotélégraphie; radiotéléphones; verres de lunettes; verre recouvert d'un conducteur électrique; 
lunettes antireflets; verre optique; chaînes stéréo personnelles; stéréoscopes; trépieds pour 
appareils photo; bateaux-pompes; sulfidoseurs; râteliers de séchage [photographie]; sphéromètres;
circuits intégrés; circuits imprimés; compte-tours de roues; parcomètres; odomètres pour les 
véhicules; compte-tours; abaques; minuteries pour la cuisson des oeufs [sabliers]; taximètres; 
bouchons d'oreilles pour plongeurs; tachymètres; traitements de texte; téléviseurs; télescopes; 
télésouffleurs; téléimprimeurs; téléphones portatifs; théodolites; thermomètres à usage autre que 
médical; thermostats; thermostats pour les véhicules; creusets [laboratoire]; bras de lecture pour 
tourne-disques; totalisateurs; transistors [électroniques]; transpondeurs; rapporteurs d'angle [
instruments de mesure]; transformateurs [électricité]; transformateurs élévateurs; triangles de 
signalisation pour les véhicules en panne; triodes; câbles de démarreur pour moteurs; tubes à 
décharge électrique, non conçus pour l'éclairage; tubes capillaires; enseignes au néon; tubes à 
rayons X à usage autre que médical; récepteurs téléphoniques; jauges de profondeur pour poutres 
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et traverses, trusquins pour la menuiserie, indicateurs de niveau d'essence, manomètres, 
instruments de mise à niveau, nommément indicateurs de niveau, jauges micromètres, jauges de 
taraudage, vacuomètres; indicateurs de quantité, nommément appareils de mesure, à savoir 
biseaux, rapporteur d'angles et télémètres laser; indicateurs automatiques de basse pression d'air 
dans les pneus de véhicule [pneus]; indicateurs de niveau d'essence; indicateurs de niveau d'eau; 
indicateurs de perte électrique; pointeurs électroniques lumineux; inclinomètres; niveaux [
instruments pour déterminer l'horizontale]; niveaux à mercure; niveaux à bulle; uromètres; 
accélérateurs de particules; installations électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; systèmes de direction automatiques pour les véhicules; enregistreurs vidéo; machines
à facturer; enregistreurs de cassettes; dispositifs de sécurité pour la circulation ferroviaire; 
installations antivol électriques; appareils de montage cinématographique; râtelier de séchage pour
épreuves photographiques; lecteurs de caractères optiques; machines pour l'administration de 
doses prédéterminées de médicaments; chargeurs de batterie; chargeurs de batterie électrique; 
alarmes acoustiques [sonores]; appareils de montage cinématographique; appareils cathodiques 
anticorrosion électroniques, nommément anodes pour prévenir la corrosion électrolytique; 
coupleurs comme matériel de traitement de données; dispositifs antiparasites (électricité), 
nommément lunettes antireflets; coupleurs acoustiques; avertisseurs d'incendie, alarmes sonores 
et avertisseurs d'effraction; signaux de brume non explosifs; avertisseurs à sifflet; machines à 
additionner; matériel de traitement de données, nommément lecteurs de données, lecteurs de 
caractères optiques; appareils de thermorégulation, nommément thermostats; photocopieurs [
photographiques, électrostatiques, thermiques]; lecteurs de codes à barres; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; dessins animés; filtres pour la photographie; filtres pour masques respiratoires; 
filtres anti-ultraviolets pour la photographie; lanternes magiques; lampes optiques; fanaux de 
signalisation; obturateurs [photographie]; chambres noires [photographie]; photomètres; 
lampes-éclairs [photographie]; cellules photovoltaïques; contenants pour verres de contact; étuis à 
lunettes; étuis à pince-nez; contenants pour lames de microscope; étuis conçus expressément 
pour les appareils et instruments photographiques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes pour 
lunettes; cyclotrons; boussoles, compas marins, instruments de mesure, nommément compas 
magnétiques; fréquencemètres; chronomètres comme appareils d'enregistrement du temps; 
couvertures antifeu; microcircuits intégrés; podomètres; ballons météorologiques; rails électriques 
pour l'installation de projecteurs; écrans en amiante pour les pompiers; boyau d'incendie; casques 
de sport; dragonnes pour téléphones cellulaires; cordons pour lunettes; trépieds pour appareils 
photo et caméras; tableaux de contrôle; tableaux de distribution [électricité]; écrans de projection 
pour la photographie; visières pour ouvriers; écrans de projection; écrans radiologiques à usage 
industriel; écrans fluorescents; posemètres [luxmètres]; conduits de canalisation électriques; 
cellules galvaniques; épidiascopes; ergomètres; armatures [électricité].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 11 septembre 2012, demande no: 
2012731821 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,620,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 27

  N  de demandeo 1,620,332  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soph. Co., Ltd., 9-5, Kitaaoyama 2-Chome, 
Minato-ku, Tokyo, 107-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOPHNET.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits
Anneaux porte-clés, colifichets et breloques, nommément bagues de fantaisie, breloques 
porte-clés et breloques de montre, ainsi qu'ornements personnels en métal précieux, nommément 
insignes faits de métal précieux, épingles à chapeau faites de métaux précieux, pinces de cravate, 
colliers, bracelets, pendentifs, broches (bijoux), bagues, médaillons, boutons de manchette, 
ornements pour chaussures en métal précieux, horloges et montres; armatures de sac à main, 
montures de porte-monnaie, sacs en c, sacs de plage, sacs à livres, sacs à provisions en toile, 
serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, mallettes, valises, sacs de voyage, malles,
sacs à main, sacs de type Boston, havresacs, pochettes en cuir, nommément porte-monnaie en 
cuir et pochettes en cuir pour articles de toilette, pochettes porte-clés, pochettes à bijoux, sacs à 
provisions réutilisables, sacs à main, porte-monnaie, mallettes de toilette vendues vides, parapluies
, bâtons de marche, cannes, pièces de cannes et de bâtons de marche en métal, poignées de 
cannes et de bâtons de marche; vêtements, nommément manteaux, chandails, chemises, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, bonnets de bain, masques de sommeil, 
tabliers, protège-cols, chaussettes et bas, molletières et guêtres, étoles en fourrure, châles, 
foulards, chaussettes de style japonais (tabi), couvre-chaussettes de style japonais (couvre-tabi), 
gants et mitaines, couches pour bébés en tissu, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, supports 
thermiques, nommément sous-vêtements isothermes, cache-nez, cache-oreilles (vêtements), 
capuchons, chapeaux en carex (suge-gasa), bonnets de nuit, chapeaux et casquettes, casques de 
protection thermique, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles pour vêtements, ceintures montées, 
ceintures (vêtements), chaussures et bottes (autres que les tiges de chaussures, les chevilles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620332&extension=00
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chaussures, les langues et les sangles tire-pied de chaussures et de bottes, les membranes 
protectrices en métal pour chaussures et bottes), sabots de bois japonais (geta), sandales de style 
japonais (zoris), vêtements de sport, bottes de sport (autres que les bottes d'équitation); rubans 
mi-ouvrés, nommément galons de couture, bandes autoaggripantes, rubans fronceurs pour rideaux
, sangles, à savoir rubans de tissu, rubans, brassards pour retenir les manches, insignes pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux, épingles pour vêtements, autres qu'en métal précieux, 
boucles pour vêtements, broches pour vêtements, agrafes spéciales pour obi (obi-dome), épingles 
à bonnets autres qu'en métal précieux, autocollants décoratifs pour vestes à ouverture frontale, 
brassards, ornements pour cheveux, macarons, ornements pour chaussures autres qu'en métal 
précieux, oeillets de chaussure, lacets, attaches en métal pour chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,630,331  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, Florida 32204, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXSERVICESPLUS
SERVICES
Services de gestion des taxes foncières, y compris compte de taxes, statut foncier et rapports de 
vérification connexes.

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=1630331&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,494  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinix, Inc., One Lagoon Drive, 4th Floor, 
Redwood City, California 94065, 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

EQUINIX
SERVICES

Classe 42
Offre de services de colocalisation de matériel informatique, de logiciels et d'applications de 
communication de la voix, de vidéos et de données; facilitation de la transmission de données 
d'utilisateurs avec fil, sans fil, par réseau informatique et Internet; services d'appairage, 
nommément services de télécommunication pour permettre l'échange de trafic entre les utilisateurs
de divers réseaux; services informatiques, nommément gestion à distance d'applications 
informatiques pour des tiers; service de gestion de projets informatiques, et consultation pour les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1640494&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,172  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUT SUR LES CHEVEUX
SERVICES

Classe 38
(1) Services de diffusion dans le domaine des produits de soins capillaires, nommément blogage, 
téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et échange d'information par Internet
; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de journaux, de blogues pour la communication sur des 
sujets dans le domaine des produits de soins capillaires; transmission de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de contenu créé par les utilisateurs, de 
fichiers audio et d'information par Internet; offre de forums communautaires en ligne dans le 
domaine des produits de soins capillaires pour permettre aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de
regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter; diffusion numérique d'émissions 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web pour téléphones et pour le 
partage de vidéos qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, d'échanger et de partager
des vidéos à des fins de divertissement et d'enseignement concernant les produits de soins 
capillaires.

Classe 41
(2) Services d'information ayant trait à des produits de soins capillaires, nommément offre de 
bulletins d'information électroniques et d'information par Internet dans le domaine des produits de 
soins capillaires; services de divertissement, nommément offre de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers de musique, de films, d'illustrations, de livres, de publications, de revues, d'images, de 
messages texte, de photos, de contenu créé par les utilisateurs sur Internet dans le domaine des 
produits de soins capillaires; services d'édition de contenu numérique en ligne; services de salon 
de beauté; services de consultation dans le domaine des produits de soins capillaires.

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=1655172&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,560  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA YI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en mandarin est « Ma Yi », et leur 
traduction anglaise est « ant ».

Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, génératrices, appareils 
photo et caméras, objectifs photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, lampes, écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs 
de charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, 
feux de côté et feux de recul pour véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, phares; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
audiodisques numériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique, 
du commerce en ligne, de la gestion de données, des télécommunications, du divertissement, de 
l'éducation, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659560&extension=00
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des services de technologies de l'information; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément 
imprimantes et ordinateurs; programmes informatiques pour le commerce électronique servant à 
traiter des paiements électronique effectués et reçus par des tiers ainsi qu'à valider l'identité des 
payeurs; logiciels de traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers; 
logiciels d'authentification pour les vérifications ayant trait au paiement et au virement de fonds en 
ligne; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels 
téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'information, de données, de 
documents, de la voix et d'images par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs
de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès à des données, à des 
documents, à des images et à des applications logicielles au moyen d'un navigateur Web; logiciels 
téléchargeables donnant accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants et 
permettant de les consulter et de les commander; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir articles, documents et matériel didactique dans les domaines des télécommunications, 
d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et du marketing; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche; téléphones mobiles; téléphones intelligents; caméras numériques; postes informatiques; 
serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de 
télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour 
réseaux informatiques; modems avec ou sans fil ainsi que cartes et appareils de communication; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour la préservation de l'intégrité de données, nommément pour assurer 
l'exactitude et la stabilité de données, micrologiciels pour la programmation et la surveillance à 
distance du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts de musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones 
réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones 
mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux, images, films et 
musique téléchargeables; systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alarme de sécurité, 
systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et de 
télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; équipement de télédiffusion, 
nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes (caméras 
vidéo) et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs; 
haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (
GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche, pour l'automobile, 
l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; logiciels et programmes de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo (y compris logiciels téléchargeables d'Internet); écrans à 
cristaux liquides pour équipement de télécommunication et électronique; boîtiers décodeurs de 
télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour 
chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de soleil; 
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enseignes; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et carte d'identité codées ou 
magnétiques; guichets automatiques, distributeurs d'argent comptant.

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

SERVICES
(1) Publicité, nommément publipostage pour les produits et les services de tiers, publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de tenue de livres, services de gestion de fournitures 
de bureau, services de photocopie; stockage de données électroniques; organisation, 
administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; services de publicité par 
Internet, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion d'information au sujet de 
réductions et d'offres spéciales sur les produits de tiers; production de publicités télévisées et 
radiophoniques; comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux; 
sondages d'opinion; traitement de données; offre de renseignements commerciaux; services 
d'agence de publicité; services de publicité pour des tiers; gestion de bases de données; 
compilation d'information dans des bases de données; services de consultation en affaires, 
nommément services de consultation en administration des affaires, consultation en affaires dans 
les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne ainsi que des acquisitions et des 
fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en affaires dans les domaines des évènements, des conférences, des programmes de
formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires sur le Web; services de consultation
en affaires dans le domaine de la diffusion de connaissances sur le Web; services de consultation 
en affaires dans le domaine de la collaboration et des technologies collaboratives en ligne; services
de consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
projets d'affaires; services de gestion de projets d'affaires dans les domaines de la conception, de 
la mise sur pied, de la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi 
concernant des évènements, des conférences, des programmes de formation, des programmes 
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d'apprentissage et des séminaires sur le Web; services d'étude de marché et de consultation en 
affaires; services de consultation en affaires, nommément services pour faciliter les opérations 
commerciales sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'indication de 
clients pour la livraison de divers produits et services de consommation et d'affaires; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se procurer des 
produits et des services, créer des pistes de vente et des commandes, en déterminer le statut et 
les exécuter, conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; offre de services de 
commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à domicile
, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; publicité des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire dans les médias; 
services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales connexes; services de vente au détail de biens de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de
tiers pour faciliter les opérations commerciales; services de consultation en affaires ayant trait à 
l'exploitation d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de 
services sur un réseau informatique mondial; aide aux entreprises, nommément services pour 
faciliter les opérations commerciales sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
de consultation en gestion des affaires; publicité de biens résidentiels et commerciaux vacants à 
vendre et à louer; compilation de publicités pour la vente des produits et des services de tiers en 
vue de leur utilisation comme pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement de 
données informatiques; services de secrétariat téléphonique (pour abonnés absents); services de 
secrétariat téléphonique (pour des tiers); vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; 
présentation de produits, nommément de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets, sur un site Web à des fins de vente 
au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, 
des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins 
de jouets et des magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement sur un site Web de marchandises générales et dans un point de vente en gros; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente dans des librairies, 
des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un catalogue de marchandises générales, par correspondance et en ligne; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente dans des librairies, 
des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans des points de vente au détail; vente au détail et en gros de téléphones, de 
combinés téléphoniques mobiles, d'accessoires de téléphone mobile, de produits électroniques et 
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de télécommunication, de matériel informatique et de logiciels, de batteries, de chargeurs de 
batterie, d'appareils et d'instruments d'enregistrement, de réception, de transmission et/ou de 
reproduction de données, d'information, de photos, d'images et/ou de sons, de métaux précieux, 
de bijoux, de pierres précieuses, d'imprimés, d'articles de papeterie et de cartes magnétiques et 
non magnétiques, de mobilier, de cadres pour photos, d'ustensiles de maison et de cuisine, de 
verrerie, de porcelaine et de faïence, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de dentelles et de broderie, de boutons, de rubans, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs
artificielles, de tapis, de carpettes, de jeux et de jouets électroniques, de produits chimiques pour 
l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, de peintures, de vernis et de laques, de 
produits d'hygiène personnelle, de savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les 
cheveux et le corps, d'huiles essentielles, de produits de nettoyage et de blanchiment, de 
lubrifiants, de combustibles, de bougies, de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, de quincaillerie de bâtiment et de petits articles de quincaillerie en métal, de machines
et de machines-outils, d'ustensiles de table, de rasoirs et d'outils à main, d'ordinateurs, de 
machines à calculer, d'appareils et d'instruments électriques, photographiques, 
cinématographiques et optiques, de lunettes et de lunettes de soleil, d'appareils et d'instruments 
chirurgicaux et médicaux, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, d'installations 
sanitaires, de véhicules, d'armes à feu, de feux d'artifice, d'argenterie, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, d'instruments de musique, de magazines, de cartes, d'articles en papier et en 
carton, d'images, de machines à écrire et de fournitures de bureau, de matériel d'emballage, de 
caoutchouc et de plastique pour la fabrication, de matières à calfeutrer et à isoler, de cuir et de 
similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, de sacs à main, de porte-monnaie, de 
portefeuilles, d'étuis en cuir, de sacs, de valises, de parapluies, de miroirs, de cordes, de ficelle, de
filets, de tentes, de fils à usage textile, de patères, de napperons, d'articles de couture, de 
couvre-lits et de dessus de table, d'articles de jeu et d'articles de sport, de produits alimentaires et 
de boissons, de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de légumes en conserve, séchés et 
cuits, de confitures et de compotes de fruits, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de 
graisses alimentaires, de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de farine, de pain et de gâteaux, 
de condiments, de fruits et de légumes frais, de bière, d'eau minérale, de jus de fruits et d'autres 
boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits floraux, de tabac, d'articles pour 
fumeurs et d'allumettes; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente au 
détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les 
entreprises; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément 
organisation d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et services; services 
d'aide aux entreprises, nommément compilation et location de listes de distribution; enquêtes 
commerciales; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur 
Internet; services de recommandation et placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation (services d'agence d'importation-exportation); agence d'abonnement 
à des journaux; reproduction de documents; transcription (y compris écriture sur papier stencil); 
location de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des 
affaires dans le domaine du commerce électronique; services de gestion et d'administration des 
affaires dans le domaine des programmes de commandite; services de comptabilité; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
service; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

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

(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de données par 
radio, par lignes téléphoniques et par Internet pour les ordinateurs de tiers au moyen de satellites, 
de lignes téléphoniques sans fil, d'un réseau par câbles et d'un réseau étendu, et diffusion en 
continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la musique, des films, des films 
d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, des vidéos musicales, des concerts,
des spectacles de musique, des nouvelles et des évènements sportifs, par Internet, à des 
utilisateurs d'ordinateur, à partir de sites Web; offre de services de téléconférence multimédia, de 
vidéoconférence et de réunion sur le Web permettant aux participants de visionner, de partager et 
d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non,
au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant la 
performance, l'efficacité et le statut d'applications, de téléconférences, de vidéoconférences et de 
réunions sur le Web; offre aux utilisateurs d'un accès sécurisé à distance par Internet à des 
réseaux informatiques privés; offre de services de collaboration en ligne permettant aux utilisateur 
d'accéder à des applications, à des plateformes, à des documents partagés, à des données, à des 
listes de tâches et à des forums de discussion; services de radiodiffusion sur Internet; offre d'une 
base de données d'information en ligne sur des plateformes de soumission de plaintes concernant 
la diffusion sur le Web; offre de liens d'accès à des bases de données et à Internet; télécopie; 
transmission électronique de messages; services de radiomessagerie; location de modems; 
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location d'équipement de télécommunication; transmission et distribution de courriels, d'images 
fixes et d'images animées, nommément de personnages, de messages, de musique et d'images, 
de télégrammes, d'information et de textes, par téléphone, téléimprimeur, câblodistribution, 
ordinateur et satellite; services de vidéoconférence; communication par babillard électronique qui 
permet aux utilisateurs de tenir une conversation interactive en temps réel entre un terminal 
informatique et un babillard électronique contenant des images fixes et des images animées ainsi 
que des données vocales, comme des personnages; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages; bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des 
messages en ligne concernant la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et le 
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision; services de vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base 
de données sur un réseau informatique mondial pour la recherche et l'extraction d'information, de 
données, de sites Web et de ressources accessibles sur des réseaux informatiques; offre d'accès 
à une base de données contenant des publications électroniques, des babillards, des données et 
de l'information accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage 
social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir des
produits et des services, passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer 
des opérations commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des demandes ainsi que 
de passer et d'exécuter des commandes concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires; services de communication, nommément services de messagerie texte et numérique; 
services de conférence Web; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de
messages, parmi et entre des utilisateurs d'ordinateur, concernant des produits, des services ainsi 
que des pistes et des occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la 
promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de
courriel et d'acheminement de courriels; transmission de messages audio et vidéo au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques ainsi que par un réseau de communication mondial; offre
d'accès informatique et de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne ainsi qu'à des bases 
de données dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès 
à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir des 
produits et des services, passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer 
des opérations commerciales; offre d'accès à des babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages, parmi et entre des utilisateurs d'ordinateur, concernant des produits, 
des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses 
et à des carnets électroniques, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre 
d'installations de vidéoconférence et de téléconférence; exploitation d'un site Web contenant des 
liens vers les sites Web de tiers pour faciliter le commerce électronique et les opérations 
commerciales réelles; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; offre de formation dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; divertissement, à savoir spectacles aériens; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels; publication 
de textes, de livres et de revues (autres que des textes publicitaires); publication de diagrammes, 
d'images et de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines des télécommunications, de l'informatique, des 
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programmes informatiques, de la conception de sites Web, du commerce électronique, de la 
gestion des affaires et de la publicité; élaboration de cours, d'examens et de critères d'admissibilité 
en matière d'éducation; jeux électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans le 
domaine des évènements récréatifs, sportifs, sociocommunautaires et culturels; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; préparation, organisation, animation et présentation de concours de 
chant; préparation, organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, 
animation et présentation de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes; services de billetterie dans
le domaine du divertissement; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéoclips, des pièces de 
théâtre et des spectacles d'humour, ainsi que dans le domaine de l'éducation, nommément des 
cours en ligne et des webinaires, offerte en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; offre 
de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeables) sur des sites Web de MP3; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément planification, production et distribution d'enregistrements sonores, de photos, de 
musique numérique, de films, d'enregistrements sonores en direct et enregistrés et 
d'enregistrements vidéo pour la diffusion par câblodistribution, par canaux satellites, par Internet et 
par boîtiers numériques avec ou sans fil; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements sonores; 
production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de 
documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; 
diffusion d'information dans les domaines des évènements sportifs ou culturels, des actualités et 
des nouvelles de dernière heure grâce à la télévision par satellite, à Internet ou à d'autres moyens 
électroniques; production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; conception et 
production d'émissions de télévision; services de jeu en ligne; offre d'installations de club de loisirs,
d'installations sportives (stades) et d'installations de gymnase; représentations d'un groupe de 
musique; administration de services de divertissement dans des clubs, nommément de services de
discothèque, de défilé de mode et de boîte de nuit; préparation, organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance,
de l'immobilier, du commerce électronique, du commerce en ligne, de la technologie et des 
télécommunications; organisation de défilés de mode et de spectacles éducatifs; services 
d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art ayant trait à la location 
d'oeuvres d'art; services de formation concernant la santé et la sécurité au travail ainsi que la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et la dégustation de vin; services 
pédagogiques dans le domaine de l'utilisation de machines et d'équipement, y compris de matériel 
audiovisuel, servant à la production d'émissions; offre de studios audio et vidéo; offre d'installations
sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases
; offre de salles pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; 
offre de salles de classe pour la formation; agences de réservation de divertissement; location de 
films cinématographiques (films); location d'instruments de musique; location d'émissions de 
télévision; location de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement; 
offre de jeux vidéo, de jeux informatiques et d'images fixes ainsi que diffusion en continu 
d'enregistrements sonores; offre de jeux informatiques et de concours en ligne; location de 
cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeu; prêt d'équipement de jeux d'arcade; 
prêt de photos; photographie; traduction; interprétation; programmes d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; 
services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; 
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services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
conférences sur le Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du partage de 
documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'interopérabilité de plusieurs applications logicielles; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, offerts en ligne, par 
courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger 
des documents; conseils en informatique offerts aux utilisateurs d'Internet grâce à un service 
d'assistance téléphonique; services informatiques, nommément création d'index d'information, de 
sites et de ressources sur un réseau informatique dans le domaine du commerce électronique; 
offre de moteurs de recherche; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; conception de caméras numériques; programmation informatique; services 
d'intégration informatique; services d'analyse informatique; programmation informatique pour la 
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et développement de 
pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application 
pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux
informatiques; transmission d'information technique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone ou par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément services de
consultation pour le dépannage de logiciels et la recherche personnalisée dans des bases de 
données et des sites Web; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; 
conversion de données et de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; offre de programmes de gestion des risques relatifs à la sécurité informatique; 
services d'information, de connaissances et d'essai en sécurité informatique; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection de 
données; consultation en technologie concernant la protection des télécommunications; services 
de sécurité de réseaux de communication informatisés; diffusion d'information dans les domaines 
de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux de communication informatisés ainsi que 
de la transmission sécurisée de données et d'information; services de consultation dans les 
domaines des services de sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux de communication 
informatisés, des services de protection de l'information ainsi que des services de transmission 
sécurisée de données et d'information; services d'authentification pour la sécurité informatique; 
authentification en ligne de signatures électroniques; services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(6) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément nettoyage général, lessive, préparation de repas, réparation d'habitations et de 
maisons, services de chauffeur, garde d'enfants, garde de maisons, services de réseautage et de 
présentation à des fins sociales et personnelles; diffusion d'information dans le domaine des 
services de travail social; services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de 
noms de domaine; services de garde de sécurité; services de sécurité personnelle; location de 
vêtements; offre de services de protection par l'intermédiaire de centrales électriques pour les 
systèmes de protection contre les intrusions, le vol et les incendies; services de surveillance de 
détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, services de surveillance d'alarmes et de dispositifs de 
détection d'inondations et d'incendies; services d'entretien ménager et de domestique; octroi de 
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licences d'utilisation de données, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et de textes 
numériques; création, compilation et gestion d'un registre de noms de domaine; inspection de 
bagages à des fins de sécurité; services de vérification d'antécédents personnels; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes; services funéraires; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 12 décembre 2013, demande no: 302835964
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 12 décembre 2013 sous le No. 302835964AA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6); HONG KONG, 
CHINE le 12 décembre 2013 sous le No. 302835964AB en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,660,152  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELN STORM MASTER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Matériaux de construction non métalliques, nommément systèmes de drainage d'eau et 
d'effluents constitués principalement de ce qui suit : conduits d'évacuation non métalliques, 
gouttières et canaux, bassins pour recueillir l'eau pluviale, puisards, siphons de plancher, pièces 
pour les produits susmentionnés; raccords et pièces de fixation non métalliques pour tuyaux, 
nommément sorties en bout, grilles en plastique, canaux en plastique, bouchons, coins et 
pare-feuilles en plastique; raccords et rallonges non métalliques pour tuyaux.

(2) Matériaux de construction métalliques, nommément grilles, profilés, puits de captage des eaux 
d'orage et puisards extérieurs pour systèmes d'évacuation des eaux et des effluents ainsi que 
pièces en métal pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660152&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2013, demande no: 86/
020,589 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,663,255  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, Florida 32204, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXESFONCIERESPLUS
SERVICES
Services de gestion des taxes foncières, y compris des compte de taxes, du statut foncier et des 
rapports de vérification connexes.

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=1663255&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,463  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FATAR S.R.L., Zona Ind.le, Squartabue, 62019,
Recanati (MC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIOLOGIC
Produits

 Classe 09
(1) Interfaces pour y brancher de l'équipement de son électronique, nommément mélangeurs audio
; cartes d'interface informatique; récepteurs audio; programmes d'exploitation enregistrés; 
périphériques d'ordinateur utilisés pour la commande ou l'extension de logiciels installés sur un 
ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur; appareils d'enregistrement à domicile, nommément disques durs numériques pour 
équipement de son électronique; enregistreurs de cassettes à bande magnétique et appareils de 
traitement de signaux pour l'enregistrement sonore; coupleurs (matériel de traitement de données),
coupleurs acoustiques; interfaces numériques pour instruments de musique; interrupteurs pour 
établir ou interrompre des connexions dans un circuit.

 Classe 15
(2) Instruments à clavier; claviers pour instruments de musique; pédaliers pour instruments de 
musique, nommément pédales d'effets électroniques pour prolonger des notes et contrôler le 
volume et le son d'instruments de musique, nommément de claviers; commandes informatiques, 
nommément claviers à multiples commutateurs qui se branchent aux fonctions logicielles et aux 
sons de claviers et de modules sonores pour les commander; pianos; pianos électroniques; 
synthétiseurs de musique; claviers de musique; instruments de musique à cordes; touches de 
pianos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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=1672463&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,508  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FATAR S.R.L., Zona Ind.le, Squartabue, 62019,
Recanati (MC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO LOGIC
Produits

 Classe 09
(1) Interfaces pour y brancher de l'équipement de son électronique, nommément mélangeurs audio
; cartes d'interface informatique; récepteurs audio; programmes d'exploitation enregistrés; 
périphériques d'ordinateur utilisés pour la commande ou l'extension de logiciels installés sur un 
ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur; appareils d'enregistrement à domicile, nommément disques durs numériques pour 
équipement de son électronique; enregistreurs de cassettes à bande magnétique et appareils de 
traitement de signaux pour l'enregistrement sonore; coupleurs (matériel de traitement de données),
coupleurs acoustiques; interfaces numériques pour instruments de musique; interrupteurs pour 
établir ou interrompre des connexions dans un circuit.

 Classe 15
(2) Instruments à clavier; claviers pour instruments de musique; pédaliers pour instruments de 
musique, nommément pédales d'effets électroniques pour prolonger des notes et contrôler le 
volume et le son d'instruments de musique, nommément de claviers; commandes informatiques, 
nommément claviers à multiples commutateurs qui se branchent aux fonctions logicielles et aux 
sons de claviers et de modules sonores pour les commander; pianos; pianos électroniques; 
synthétiseurs de musique; claviers de musique; instruments de musique à cordes; touches de 
pianos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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=1673508&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,964  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Produits Gilbert inc., 1840, boul. Marcotte, 
Roberval, QUÉBEC G8H 2P2

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

Grizzly MultiGrip
Produits
Vibration based industrial equipment for driving piles and sheet pilings namely a mounted tool 
designed to facilitate the handling, driving and extraction of piles and sheet piles for the 
construction of retaining wall, building protections, cofferdams, logging walls and foundation works.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676964&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,295  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hootsuite Media Inc., 37 Dunlevy Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3A3

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)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés

Produits
Logiciels pour la gestion des médias sociaux, la publication sur les médias sociaux, la publicité au 
moyen des médias sociaux, la mesure et l'analyse de la mobilisation des utilisateurs dans les 
médias sociaux, les campagnes de marketing numérique et l'analyse des comptes d'utilisateurs 
dans les médias sociaux; plateformes logicielles pour la gestion des médias sociaux, la publication 
sur les médias sociaux, la publicité au moyen des médias sociaux, la mesure et l'analyse de la 
mobilisation des utilisateurs dans les médias sociaux, les campagnes de marketing numérique et 
l'analyse des comptes d'utilisateurs dans les médias sociaux, ainsi que pour l'offre de soutien à la 
clientèle concernant les services susmentionnés; plateformes logicielles pour la diffusion 
d'information ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle, au marketing, aux ventes, aux 
ressources humaines, aux technologies de l'information, à la formation professionnelle, tous dans 
les domaines d'Internet, de la gestion des réseaux sociaux et de la publication sur les réseaux 
sociaux, du marketing numérique, des ventes et des relations publiques; réseaux informatiques 
constitués de serveurs, d'adaptateurs et de commutateurs; logiciels pour la collecte, l'analyse, le 
stockage, la gestion et la manipulation de données statistiques ayant trait à la gestion des médias 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679295&extension=00
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sociaux, à la publication sur les médias sociaux, à la publicité au moyen des médias sociaux, à la 
mobilisation des utilisateurs dans les médias sociaux, aux campagnes de marketing numérique et 
à l'analyse des comptes d'utilisateurs dans les médias sociaux; logiciels et applications logicielles 
pour la transmission, la consultation, le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de données et d'information, nommément 
de messages texte, de photos, d'images, de messages vocaux, de messages multimédias (MMS), 
de balados, de musique, de vidéoclips, de blogues, d'hyperliens sur Internet, sur des réseaux 
informatiques mondiaux, sur des réseaux cellulaires et sur des réseaux mobiles; logiciels pour 
améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres logiciels et logiciels en ligne non 
téléchargeables; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la gestion de médias 
sociaux, la publication sur les médias sociaux et la publicité au moyen des médias sociaux, la 
mesure et l'analyse de la mobilisation des utilisateurs dans les médias sociaux, les campagnes de 
marketing numérique et l'analyse des comptes d'utilisateurs dans les médias sociaux.

SERVICES
Offre de logiciels-services téléchargeables, à savoir de logiciels pour la mise en relation des 
utilisateurs des réseaux sociaux sur Internet, sur des réseaux informatiques mondiaux, sur des 
réseaux cellulaires et sur des réseaux mobiles; logiciels-services téléchargeables pour faciliter la 
publicité et la promotion en ligne pour des tiers, la mise en relation des utilisateurs des réseaux 
sociaux avec des entreprises ainsi que pour le suivi des utilisateurs et la publicité de tiers pour offrir
des stratégies, des idées, des conseils en marketing et des prédictions relativement au 
comportement des consommateurs; services de simulation de crise relativement aux médias 
sociaux; gestion des affaires; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services de publicité pour des tiers par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; services de publicité et de marketing pour des tiers par des plateformes de médias 
sociaux; services de publicité et de marketing en ligne pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises de tiers; services en ligne pour la mise en relation 
d'utilisateurs des réseaux sociaux avec des entreprises; gestion des affaires; services de gestion 
des affaires, nommément offre de services de gestion d'information, de données et d'identité; 
compilation et gestion de bases de données ainsi que services de consultation connexes; services 
de gestion des affaires, nommément offre de services de gestion des relations avec la clientèle et 
de services de gestion du soutien des ventes; services de consultation en gestion des affaires 
ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion du soutien des ventes et à 
l'automatisation du marketing; conseils en affaires et analyse de marchés; études de 
consommation; services de marketing, nommément recherche sur les comportements des 
consommateurs et études sur les tendances de consommation fournissant de l'information 
marketing d'entreprise; consultation en affaires, en marketing et en relations publiques ainsi 
qu'évaluation statistique des données marketing; services d'analyse, de recherche et de 
renseignements commerciaux; analyse des réactions à la publicité; services de consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en affaires et gestion des affaires concernant les activités de 
marketing et le lancement de nouveaux produits; services de surveillance des affaires et de 
consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs et des publicités de tiers en vue d'offrir 
des stratégies, des idées et des conseils en marketing ainsi que pour analyser, comprendre et 
prévoir les comportements des consommateurs et les tendances du marché; services d'étude de 
marché pour surveiller, rassembler et analyser des messages publiés par des consommateurs sur 
Internet; surveillance en ligne des médias sociaux à des fins de marketing et de protection de la 
réputation de marques; offre de services de répertoire d'information en ligne diffusant de 
l'information ayant trait à une communauté en ligne, aux petites annonces et au réseautage social; 
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création de stratégies et de concepts de marketing; offre de conseils en affaires au moyen d'outils 
logiciels de marketing pour augmenter les connaissances de l'utilisateur quant aux besoins des 
consommateurs et aux produits et aux services des concurrents, pour l'établissement des prix et 
pour les stratégies publicitaires et de vente; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des réseaux de communication en ligne par Internet, par des réseaux informatiques 
mondiaux, par des réseaux cellulaires et par des réseaux mobiles permettant aux personnes 
d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un site 
Web sur Internet dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre d'un forum communautaire en 
ligne aux utilisateurs pour leur permettre d'échanger des idées sur des intérêts sociaux, 
pédagogiques, politiques, culturels et généraux ainsi que de faire du réseautage social; services de
bavardoir pour le réseautage social; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; transmission 
électronique de données, nommément de messages texte, de photos, d'images, de messages 
vocaux, de messages multimédias (MMS), de balados, de musique, de vidéoclips et de services de
messagerie instantanée; offre de revues en ligne, nommément de blogues présentant du contenu 
défini par l'utilisateur; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément d'articles, de livrets, de blogues, de documents techniques, de guides dans les 
domaines d'Internet, de la gestion des réseaux sociaux et de la publication sur les réseaux sociaux
, du marketing numérique, des ventes, des relations publiques, des ressources humaines et de la 
gestion des relations avec la clientèle; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines d'Internet, de la gestion des réseaux sociaux et de la 
publication sur les réseaux sociaux, du marketing numérique, des ventes, des relations publiques, 
des ressources humaines et de la gestion des relations avec la clientèle; offre de formation dans 
les domaines d'd'Internet, de la gestion des réseaux sociaux et de la publication sur les réseaux 
sociaux, du marketing numérique, des ventes, des relations publiques, des ressources humaines et
de la gestion des relations avec la clientèle; organisation de rassemblements sociaux 
communautaires en ligne et en personne pour l'appréciation de la clientèle; commandite 
d'évènements sportifs à des fins de bienfaisance et de collectes de fonds à des fins caritatives au 
profit de la communauté; offre d'un site Web en ligne pour le réseautage social; conception, 
développement et soutien d'une plateforme logicielle professionnelle de marketing pour des tiers 
permettant de gérer des comptes multiples de services exploités par des services de réseautage 
social, pour faire le suivi des statistiques de liaison et pour surveiller les mots clés et les mentions 
de marques sur les sites Web de réseautage social; fournisseur de services applicatifs, à savoir de 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API), offrant une interface Web pour
raccourcir des adresses URL et des liens vers des sites Web; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciels-services pour l'analyse de données sur l'utilisation des médias 
sociaux et la surveillance de plateformes de réseaux sociaux et de contenu créé par les utilisateurs
pour produire et offrir des renseignements d'affaires en temps réel concernant les tendances du 
marché, les caractéristiques démographiques des consommateurs et le comportement des 
consommateurs; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel permettant le téléversement, 
la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de données et
d'information, nommément de messages texte, de photos, d'images, de messages vocaux, de 
messages multimédias (MMS), de balados, d'extraits de musique et de vidéoclips sur Internet, sur 
des réseaux informatiques mondiaux, sur des réseaux cellulaires et sur des réseaux mobiles; 
services informatiques hébergés en ligne, nommément conception, développement, 
personnalisation, et maintenance d'applications logicielles pour des tiers et services de consultation
connexes; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; conception, élaboration et soutien de pages Web personnalisées contenant de l'information 
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définie par l'utilisateur et des profils personnels définis par l'utilisateur; offre d'utilisation 
d'applications logicielles au moyen d'un site Web, nommément offre d'un accès temporaire à un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour stocker, gérer, suivre, analyser, et présenter des données
dans les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, des renseignements sur les clients, 
de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien des ventes et de l'efficacité des employés 
ainsi qu'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la 
communication entre professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing et des 
services d'affaires, ainsi que pour personnaliser les interfaces utilisateurs d'applications 
informatiques; offre d'un site Web d'information d'intérêt général sur la publicité, le marketing et les 
services de conseil et de consultation en gestion des affaires; offre d'un site Web pour que les 
utilisateurs puissent recevoir de l'information concernant des services d'étude de marché qui 
surveillent, rassemblent et analysent des messages publiés par des consommateurs sur Internet; 
hébergement d'un site Web ayant trait aux outils logiciels de marketing pour utilisation par des 
utilisateurs en vue d'augmenter leurs connaissances quant aux besoins des consommateurs et aux
produits et services des concurrents, pour l'établissement des prix et pour les stratégies 
publicitaires et de vente; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,737  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Professional Golfers' Association of 
America, 100 Avenue of the Champions, Palm 
Beach, Florida, 33410, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PGA JR. LEAGUE GOLF

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Promotion du golf au Canada auprès des enfants par une ligue de golf pour la participation des 
enfants de tous âges et de tout niveau de compétence, cette ligue permettant aux enfants de 
compétitionner en équipe, d'abord dans les marchés locaux puis, une fois l'an, à l'occasion d'un 
championnat national à la fin de la saison de golf.

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=1679737&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,136  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EREN GROUPE S.A, 25b, Boulevard Royal, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

EREN
Produits
Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting, and binding compositions; candles and wicks 
for lighting; lighting gas; fuels, namely fuels in liquid or gas form as a source of energy; vaporized 
fuel mixtures; natural gas; lighting gas; gaseous or liquefied petroleum gas; fuel gas; blast-furnace 
gas; fuel oil, crude or refined oil; firewood; mineral fuels, nommément pétrole, gaz et gaz liquéfié; 
organic fuels, namely wood, alcohols, vegetable oils.

SERVICES
Business management; business administration; newspaper subscription services (for others). 
Telecommunication service subscription services for others; business organization and 
management consulting. Accounting. Document reproduction. Placement agencies. Computer file 
management. Organization and conduct of trade shows, exhibitions, and events in the fields of 
energy conservation, affluent treatment, as well as infrastructure safety and security; public 
relations. Business auditing (business analyses); administrative and commercial management of 
the energy management and distribution service, including electrical, solar, photovoltaic, and 
offshore wind turbine energy; business consulting regarding tax deductions and benefits and tax 
credits and savings for promoting energy savings and sustainable development in order to optimize
the production and distribution of energy; business organization and management consulting, 
namely design of business development, planning, and analysis methods for commercial purposes;
business expertise; business management assistance in the field of energy; business management
assistance for subsidiaries; administrative management of subsidiaries; business organization and 
management consulting for subsidiaries; market studies and research; assistance, consulting, 
information, or knowledge related to business in the fields of economics, strategy, marketing, 
industrial analysis, and business management; promotional and commercial sponsoring and 
patronage; sponsor searches; promotion of products that function on all kinds of energy, for the 
benefit of others; insurance; real estate affairs. Contingency fund services; issuance of travellers' 
cheques or credit cards. Real estate appraisals. Financial management. Real estate management. 
Financing services in the fields of energy conservation, affluent treatment, as well as infrastructure 
safety and security; financial analysis; capital build-up or investment; financial consulting; financial 
appraisals (insurance, banking, real estate); investment of funds; capital build-up or investment; 
financial affairs and monetary affairs in the fields of energy, electricity, nuclear energy, the 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681136&extension=00
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environment, photovoltaics, wind turbines, underwater turbines, geothermics, hydraulics, thermal 
energy, wind energy, gas, petroleum, bioenergy, renewable energy, biomass energy, geothermal 
energy, and solar energy; investment consulting; acquisition of interest in all financial, commercial, 
industrial, securities, or real estate companies or businesses; shareholder equity investment 
activities; venture capital, investment capital, and development capital activities; financial 
management of shares and stocks held in third-party businesses; financial engineering; financial 
transactions on wholesale energy, gas, and electricity markets; stock brokerage in the energy 
sector; brokerage of raw materials (gas, coal, and hydrocarbons); management, valuation, and 
negotiation of carbon credits; insurance services in the field of energy activities and intended for 
businesses and individuals; insurance services regarding the troubleshooting of collective and 
individual heating, electricity, water, solar, gas, fuel, and refrigeration installations. Construction of 
infrastructure in the fields of energy conservation, effluent treatment, as well as infrastructure safety
and security; construction information; construction consulting. Supervision (management) of 
construction work. Masonry. Plastering or plumbing work. Roofing services. Insulation (construction
) services. Building demolition. Rental of worksite machinery. Cleaning of buildings (housekeeping),
edifices (exterior surfaces), or windows. Vehicle cleaning or maintenance; assistance in the event 
of vehicle breakdown (repair). Disinfection, nommément services de désinfection de bâtiments. Rat
control. Cleaning of clothing. Renovation of clothing. Maintenance, cleaning, and repair of leather 
or furs. Linen ironing. Shoe repair. Retreading or vulcanization (repair) of tires. Installation, 
maintenance, and repair of office equipment. Installation, maintenance, and repair of computers. 
Maintenance and repair of timepieces. Repair of locks. Furniture restoration. Shipbuilding; 
supervision (management) of construction work; building demolition; installation, maintenance, and 
repair of energy distribution machines and apparatus; installation, maintenance, and repair of 
electric apparatus and installations, lighting fixtures, apparatus for heating, air conditioning 
apparatus, electrical appliances, photovoltaic panels, solar panels, wind turbines, boilers, furnaces, 
burners, apparatus for cooking, refrigeration, ventilation, air conditioning, water distribution, and 
sanitary installations; installation, maintenance, and repair of smart building systems; maintenance,
provision of industrial works, energy and electricity production and distribution installations; 
construction, maintenance, and repair of thermal facilities, electrical facilities, nuclear power plants, 
hydroelectric plants, hydraulic plants, dams, wind farms, oil pipelines, gas pipelines, gas transport 
pipes, power lines, oil facilities, underwater turbine farms, photovoltaic parks, tidal power plants, 
geothermal power plants, and biomass power plants; technical consulting and information related 
to the installation, maintenance, renovation, and repair of power generation equipment and 
installations; supervision, management of the installation, maintenance, servicing, and repair of 
apparatus for the production, provision, and distribution of energy. (4) Sewing. Printing. Information 
related to the treatment of materials. Embroidery services. Welding. Burnishing by abrasion, 
nommément raffinage, fraisage, rabotage et polissage d'acier et de béton. Flour milling. Engraving 
services, nommément services de gravure, nommément de verre, de bijoux, d'acier, de pierre, 
gravure de pierre et de trophées. Galvanization. Gilding services. Tin plating. Dyeing services. 
Clothing alteration. Cloth treating. Bindery services. Artwork framing services. Air purification. 
Vulcanization (treatment of materials), nommément services de vulcanisation de pneus. 
Decontamination of hazardous materials. Power generation, nommément production d'électricité à 
partir de gaz, d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, 
d'énergie hydroélectrique, d'énergie marémotrice, de pétrole, de bioénergie, d'énergie renouvelable
, de biomasse, d'énergie géothermique et d'énergie solaire. Photographic printing. Photographic 
film development. Screen printing. Photoengraving services. Glass blowing, nommément services 
de soufflage du verre. Taxidermy. Waste treatment (processing). Sorting of recovered waste and 
raw materials (processing). Recycling of waste and trash; power generation, nommément 
exploitation d'installations de production d'électricité à partir de gaz, d'énergie nucléaire, d'énergie 
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thermique, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie 
marémotrice, de pétrole, de bioénergie, d'énergie renouvelable, de biomasse, d'énergie 
géothermique, d'énergie solaire, petroleum; air deodorization; air purification; wastewater 
purification; treatment of materials, namely recycling of waste, hazardous materials 
decontamination, waste treatment (processing), sorting of waste and secondary raw materials (
processing), treatment and processing of fuels for power generation, nommément raffinage de 
pétrole; information regarding the treatment of materials in the fields of energy and waste treatment
; studies and research related to waste treatment; rental of solar (photovoltaic) installations and 
solar collectors, of electrical installations, wind turbine installations, and underwater turbine 
installations; maintenance and renovation of nuclear facilities; decontamination, cleaning, 
depollution, sanitation, maintenance, and renovation of nuclear facilities, energy and electricity 
generation facilities, equipment and apparatus in the field of power generation; professional 
consultations, technical consulting and expertise regarding the production of energy, electricity, gas
, heat, nuclear energy, thermal energy, wind energy, hydraulic energy, hydroelectric energy, 
underwater turbine energy, petroleum, bioenergy, renewable energy, biomass energy, geothermal 
energy, solar energy; technical information and consulting regarding facilities for the production of 
energy, electricity, gas, heat, nuclear energy, thermal energy, wind energy, hydraulic energy, 
hydroelectric energy, underwater turbine energy, petroleum, bioenergy, renewable energy, biomass
energy, geothermal energy, solar energy. (5) Evaluations and estimates in the fields of science and
technology provided by engineers, nommément offre d'aide et de soutien dans les domaines de la 
conception, la construction et l'exploitation de centrales électriques et services de génie; scientific 
and technical research in the development of innovative and competitive technologies in the fields 
of energy conservation, effluent treatment, as well as infrastructure safety and security; design and 
development of computers and computer software. Research and development of new products for
others. Study of technical projects, nommément études commerciales et études de faisabilité 
commerciale. Interior design. Development (design), installation, maintenance, updating, or rental 
of computer software. Computer programming. Computer systems analysis. Computer systems 
design. Computer consulting. Scanning of documents. Information technology consulting. Server 
hosting. Technical control of automotive vehicles. Graphic art design services. Design (industrial 
design). Authentication of works of art. Energy auditing; technical project studies performed by 
engineers, nommément services de consultation technique dans le domaine du génie civil, 
mécanique, aérospatial et nucléaire; drafting of construction plans; consulting for the construction 
of energy and electricity production facilities, nuclear power plants, power plants, thermal power 
plants, hydroelectric power plants, hydraulic plants, dams, wind farms, oil pipelines, power lines, 
petroleum facilities, underwater turbine farms, photovoltaic solar farms, tidal power plants, 
geothermal power plants, and biomass power plants; architectural services; scientific and 
technological research, technical consulting and technical assistance (engineering) in the field of 
energy; research and development in the fields of electrical engineering, the generation of electrical
energy, nuclear energy, wind energy, solar energy, hydraulic energy, geothermal energy, thermal 
energy, climatic energy, biomass energy, renewable energies; technical consulting and technical 
expertise in the fields of the generation of electrical energy, nuclear energy, wind energy, solar 
energy, hydraulic energy, geothermal energy, thermal energy, renewable energies; research in the 
field of environmental protection; technical services involving the remote reading of energy meters; 
technical assessments and estimates related to energy consumption; transfer (provision) of 
technical know-how, nommément octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine du 
génie civil, mécanique, aérospatial et nucléaire; quality control, nommément services d'assurance 
de la qualité dans l'industrie de la construction et l'industrie de l'énergie, nommément du gaz, 
d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie 
hydroélectrique, d'énergie marémotrice, du pétrole, de la bioénergie, d'énergie renouvelable, de la 
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biomasse, d'énergie géothermique et d'énergie solaire; quality control in electrical facilities; safety 
and compliance audits regarding current regulations for all energy and electricity generation 
facilities; technical assistance services regarding certification and accreditation; technical expertise 
and control of energy facilities, nommément services de gestion des affaires pour des installations 
de production d'énergie, nommément de gaz, d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie 
éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie marémotrice, de pétrole, de 
bioénergie, d'énergie renouvelable, de biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire; 
technical control and expertise (engineering work) related to installations operating on all kinds of 
energy, nommément services de gestion de projet pour l'installation et l'exploitation d'installations 
de production d'énergie, nommément de gaz, d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie 
éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie marémotrice, de pétrole, de 
bioénergie, d'énergie renouvelable, de biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire; 
generation of electricity from solar energy, wind energy, photovoltaic energy, geothermal energy, 
hydroelectric energy, thermal energy, nuclear energy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 décembre 2013, demande no: N° 13 4 055 122 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 17 décembre 2013 sous le No. N° 13 4 055 122 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,649  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

RS 5
Produits
Dispositifs et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de signalisation et de surveillance, nommément dispositifs de commande 
automatique pour véhicules, nommément régulateurs de vitesse automatiques pour véhicules 
automobiles, systèmes de freinage pour véhicules automobiles, système de maintien de trajectoire 
pour véhicules automobiles, systèmes d'assistance de changement de voie pour véhicules 
automobiles, stationnements assistés pour véhicules automobiles, aides à la vision de nuit pour 
véhicules automobiles, systèmes de reconnaissance de panneaux de signalisation routière par 
caméra pour véhicules automobiles; appareils de mesure et instruments de mesure, nommément 
odomètres et compteurs de vitesse pour véhicules, acidimètres, indicateurs de niveau de liquide; 
clés codées pour véhicules automobiles; modules d'interface électroniques pour interfaces avec et 
sans fil pour l'intégration de téléphones mobiles dans la chaîne stéréo d'un véhicule automobile 
pour l'utilisation en mode mains libres, systèmes d'information numériques pour véhicules 
automobiles pour la diffusion d'information sur le diagnostic de véhicules et systèmes de 
commandes électriques pour les systèmes de chauffage et de climatisation dans des véhicules 
automobiles; dispositifs de surveillance de la sécurité, nommément dispositifs commandés par 
logiciel intégrés à des véhicules pour augmenter la traction pour les roues de véhicule automobile 
et dispositifs commandés par logiciel intégrés à des véhicules pour ajuster automatiquement la 
force de braquage; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de surveillance du courant électrique, nommément batteries 
électriques pour véhicules automobiles; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de lecture 
de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs de CD, lecteurs radio, caméras vidéo; tableaux d'affichage 
électroniques, nommément écrans d'affichage d'ordinateur pour consoles centrales et tachymètres 
dans des véhicules automobiles, affichages tête haute pour pare-brise; dispositifs de navigation 
pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, antennes, dispositifs pour la réception de sons et
d'images, nommément radios, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléviseurs, téléphones, 
visiophones, téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles, supports d'enregistrement (
cassettes magnétiques), supports de stockage (cassettes magnétiques); CD contenant de la 
musique, CD contenant des données de navigation, CD contenant des manuels de voiture; disques
optiques, cartes MP3 et clés USB à mémoire flash contenant des manuels, des données de 
navigation et des logiciels pour le fonctionnement de systèmes d'infodivertissement dans des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681649&extension=00
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véhicules; calculatrices, matériel informatique pour le traitement de données, nommément matériel 
informatique, pavés tactiles, ordinateurs, ordinateurs de bord pour véhicules automobiles; logiciels, 
nommément programmes informatiques et logiciels installés et téléchargeables, nommément 
bases de données sur support électronique dans le domaine de l'entretien de véhicules 
automobiles; tous les éléments susmentionnés sont des composants, de l'équipement ou des 
produits pour utilisation dans ou relativement à des automobiles; tapis, carpettes et tapis 
d'automobile, tapis de protection pour bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 18 décembre 2013, demande no: 302013069147.4/27 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,684,676  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DASSAULT AVIATION, 9, Rond-Point des 
Champs Elysées - Marcel Dassault, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOA
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la réception 
des données, sons et images, nommément ordinateurs en rapport avec l'électronique embarquée 
pour véhicule aéronautique, naval, terrestre, et stations sol associées; logiciels conçus pour le 
développement de systèmes d'exploitation informatiques et applications logicielles, en temps réel, 
pour ordinateurs fixes et mobiles, plates-formes informatiques fixes et mobiles et systèmes 
informatiques embarqués dans le domaine de l'électronique embarquée pour véhicule 
aéronautique, naval, terrestre, et ordinateurs pour stations sol associées; équipement pour le 
traitement de l'information, nommément ordinateurs; programmes informatiques enregistrés pour le
contrôle et l'opération de l'électronique embarquée pour véhicule aéronautique, naval, terrestre, et 
applications pour stations sol associées; logiciels de télécommunication pour communiquer à 
distance par réseaux sans fil, par satellite et par cellulaire entre l'électronique embarquée pour 
véhicule aéronautique, naval, terrestre, et les stations sol associées; progiciels pour le contrôle et 
l'opération de l'électronique embarquée pour véhicule aéronautique, naval, terrestre, et applications
pour stations sol associées; composants logiciels pour le contrôle et l'opération de l'électronique 
embarquée pour véhicule aéronautique, naval, terrestre, et applications pour stations sol associées
; librairie informatique téléchargeable contenant des composants logiciels en rapport avec 
l'électronique embarquée pour véhicule aéronautique, naval, terrestre, et applications pour stations
sol associées ; publications électroniques téléchargeables de données, informations, textes, codes,
images téléchargeables à partir d'un réseau de transmission, d'un réseau de diffusion dans le 
domaine de l'avionique, guides électroniques et matériel didactique, éducatif et pédagogique dans 
le domaine de l'avionique, nommément manuels de programmes informatiques dans le domaine 
de l'avionique et manuels de formation dans le domaine des logiciels liés au domaine de 
l'avionique, guides de programmation informatique; plates-formes informatiques, nommément pour 
mettre en service des services de distribution audiovisuelle de guides électroniques en rapport 
avec l'électronique embarquée pour véhicule aéronautique, naval, terrestre, et applications pour 
stations sol associées; plates-formes de traitement de métadonnées en rapport avec l'électronique 
embarquée pour véhicule aéronautique, naval, terrestre, et applications pour stations sol associées
; suites logicielles pour le contrôle et l'opération de l'électronique embarquée pour véhicule 
aéronautique, naval, terrestre, et applications pour stations sol associées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684676&extension=00
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 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine des logiciels et systèmes d'information, en particulier 
les guides d'utilisation, magazines, brochures et livres sur les systèmes et programmes 
informatiques; manuels de programmes informatiques en rapport avec l'avionique; publications 
didactiques, à savoir manuels de formation dans le domaine des logiciels liés au domaine de 
l'avionique; guides de programmation informatique

SERVICES

Classe 41
(1) Formation pratique, démonstration, nommément organisation et conduite d'ateliers de formation
et de séminaires sur l'informatique, les logiciels et les systèmes informatiques, formation à 
l'utilisation de logiciels et pour l'utilisation de bases de données; fourniture d'information en matière 
d'ateliers de formation et de séminaires sur l'informatique, les logiciels et les systèmes 
informatiques, formation à l'utilisation de logiciels et pour l'utilisation de bases de données; 
organisation et conduite d'ateliers de formation et de séminaires sur l'informatique, les logiciels et 
les systèmes informatiques; formation à l'utilisation de logiciels et pour l'utilisation de bases de 
données

Classe 42
(2) Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques, 
rendus par des ingénieurs dans le domaine de l'informatique lié à l'avionique; recherche, 
conception, développement et amélioration de matériels informatiques et logiciels dans le domaine 
de l'électronique embarquée pour véhicule aéronautique, naval, terrestre, et stations sol associées;
études de faisabilité; Ingénierie informatique; fourniture d'informations dans le domaine des 
logiciels; conversion de données d'un support physique vers un support électronique; duplication 
de programmes informatiques; services d'aide informatique par téléphone; services d'assistance en
ligne pour utilisateurs de programmes informatiques; services de support pour application et 
planification de solutions informatiques; conseils et assistance techniques en vue de l'utilisation, de
l'application et de l'entretien de programmes informatiques; conseils techniques fournis par le biais 
de l'Internet aux fins d'utilisation, d'application et de maintenance de programmes informatiques et 
services d'assistance technique, à savoir dépannage de problèmes logiciels; installation et mise à 
jour de logiciels; conception, organisation, mise à disposition, maintenance, exportation de 
composants logiciels et fourniture de logiciels et de solutions destinées à la technologie de 
l'information, à savoir programmes informatiques; installation et entretien de programmes 
informatiques; location de logiciels et d'ordinateurs; fourniture d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables dans le domaine de l'électronique embarquée pour véhicule 
aéronautique, naval, terrestre, et stations sol associées; maintenance, mise à jour et hébergement 
de sites Web fournissant un accès à des bases de données explorables en ligne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2014, demande no: 012538716 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 1,686,960  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORIOLIS SARL, 22 rue Charles Graindorge, 
93170 Bagnolet, FRANCE

Représentant pour signification
OUTDOOR TEAM CANADA INC
228A RICHELIEU, ST JEAN/RICHELIEU, 
QUÉBEC, J3B6X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEJO

Produits
couteaux de poche, couteaux de table, cuillers, fourchettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686960&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,417  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Street Inc., 172 John Street, Toronto, 
ONTARIO M5T 1X5

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIGNORABLE
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; services de 
promotion et de marketing pour des tiers, nommément services de conception et de valorisation de
marque pour des tiers; services de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux;
services de marketing direct pour des tiers; services de gestion des relations avec la clientèle; 
services de consultation en affaires et en marketing dans les domaines de la publicité, du 
marketing et de la valorisation de marque; services de consultation stratégique dans le domaine de
la publicité en différentes langues; services de traduction pour les communications en publicité et 
en marketing; marketing ponctuel, nommément organisation et tenue d'évènements promotionnels 
de marketing pour des tiers; organisation et tenue d'expositions commerciales dans les domaines 
de la publicité et du marketing; services d'édition postproduction de publicité vidéo, audio et 
numérique; services de conseil et de consultation ayant trait aux services d'agence de publicité, 
publicité des produits et des services de tiers, services de promotion et de marketing pour des tiers
, nommément services de conception et de valorisation de marque pour des tiers, services de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, services de marketing direct pour 
des tiers, services de gestion des relations avec la clientèle, services de consultation en affaires et 
en marketing dans les domaines de la publicité, du marketing et de la valorisation de marque, 
services de consultation stratégique dans le domaine de la publicité en différentes langues, 
services de traduction pour les communications en publicité et en marketing, marketing ponctuel, 
nommément organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers, 
organisation et tenue d'expositions commerciales dans les domaines de la publicité et du 
marketing et services d'édition postproduction pour la publicité vidéo, audio et numérique.

(2) Conseils relatifs aux médias à des fins commerciales dans les domaines de la conception, du 
développement, de la gestion de projets, de la recherche et du marketing; production d'émissions 
diffusées sur Internet, d'émissions de télévision et de radio; services photographiques; services de 
rédaction concernant le contenu audio, audiovisuel et numérique, les émissions de télévision, de 
radio et diffusées sur Internet; services d'information, de conseil et de consultation concernant les 
conseils relatifs aux médias à des fins commerciales dans les domaines de la conception, du 
développement, de la gestion de projets, de la recherche et du marketing, production d'émissions 
diffusées sur Internet, d'émissions de télévision et de radio, services photographiques et services 
de rédaction concernant le contenu audio, audiovisuel et numérique, les émissions de télévision, 
de radio et diffusées sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690417&extension=00
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(3) Services de conception de marques; services informatiques, nommément conception et 
développement de logiciels, d'applications, de sites Web, de plateformes Internet et de bases de 
données; conception et développement de produits; services d'édition de programmes 
informatiques; services de conception d'image de marque, d'image d'entreprise et de logo; services
de studio d'art; services de conception industrielle; conception d'emballages; graphisme; études de
projets techniques, nommément recherche technique ayant trait à l'utilisation de plateformes et de 
supports numériques dans les domaines du divertissement, des habitudes de vie, de la beauté, de 
la mode, du magasinage, de la musique et des médias; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers (conception de produits); développement de systèmes informatiques dans le
domaine du graphisme; conception (création) et développement d'outils pour les études de marché
; conception et développement de logiciels, programmation informatique, services de 
programmation informatique, hébergement de sites informatiques (sites Web); services 
d'information, de recherche et de consultation ayant trait aux services de conception de marques, 
services informatiques, nommément conception et développement de logiciels, d'applications, de 
sites Web, de plateformes Internet et de bases de données, conception et développement de 
produits, services d'édition de programmes informatiques, services de conception d'image de 
marque, d'image d'entreprise et de logo, services de studio d'art, services de conception 
industrielle, conception d'emballages, graphisme, études de projets techniques, nommément 
recherche technique ayant trait à l'utilisation de plateformes et de supports numériques dans les 
domaines du divertissement, des habitudes de vie, de la beauté, de la mode, du magasinage, de la
musique et des médias, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers (
conception de produits), développement de systèmes informatiques dans le domaine du graphisme
, conception (création) et développement d'outils pour les études de marché ainsi que conception 
et développement de logiciels, programmation informatique, services de programmation 
informatique, hébergement de sites informatiques (sites Web); conception et développement de 
logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; installation de logiciels et de programmes 
informatiques; développement de systèmes logiciels et informatiques pour le stockage informatisé 
de données; programmation informatique; hébergement de sites Web; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément installation, stockage électronique, location et maintenance de 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs de faire jouer et de programmer de la musique et 
du contenu audio, vidéo, textuel, graphique et d'animation ayant trait au divertissement; services 
de stockage informatisé de données, nommément offre de stockage de données, à savoir 
infonuagique, disques durs externes et disques à mémoire flash.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,691,453  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solenis Technologies Cayman, L.P., 
Mühlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENIS

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

Produits
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour le traitement des 
eaux industrielles; produits chimiques à usage industriel pour des usines minières, des usines de 
bioraffinage, des usines de traitement du pétrole et du gaz, des usines de production de produits 
chimiques et des centrales électriques; produits chimiques décapants et produits chimiques pour le
nettoyage de surfaces et de milieux de réservoirs pour des systèmes municipaux d'alimentation en 
eau; polymères pour des applications de traitement des eaux et des eaux usées industrielles et 
municipales pour la séparation des liquides et des solides; agents de contrôle de charge pour des 
applications de traitement des eaux et des eaux usées industrielles et municipales; 
désémulsionneurs chimiques pour utilisation dans les domaines de l'exploration et de la production
pétrolières et de la transformation du pétrole; agents antimousse et agents antimoussants pour 
réduire et éliminer la mousse et l'occlusion d'air, à usage industriel; agents d'encollage 
hydrophobes pour rendre résistants aux liquides, à l'huile et aux graisses des substrats à base de 
cellulose; résines conférant la résistance humide pour la fabrication de substrats à base de 
cellulose, visant à renforcer des substrats à base de cellulose; agents de résistance humide 
temporaire pour l'industrie des pâtes et papiers pour le renforcement de substrats à base de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691453&extension=00
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cellulose; aides au crêpage et au dégagement pour la fabrication de papier et de carton; produits 
chimiques pour la réduction en pâte de matières cellulosiques, aides à la réduction en pâte, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de papier et d'articles en papier; agents 
antimousse et agents antimoussants pour réduire et éliminer la mousse et l'occlusion d'air dans 
des systèmes de fabrication de pâtes et de papiers; résines synthétiques sans formaldéhyde pour 
l'industrie des produits de construction; produits chimiques pour le contrôle des dépôts organiques 
et inorganiques dans la fabrication de pâtes et de papiers; agents de rétention, d'égouttage et de 
clarification pour l'industrie des pâtes et papiers pour la séparation des liquides et des solides; 
microbicides; produits chimiques et composés chimiques pour systèmes de fabrication de pâtes, 
de papiers et de cartons et pour systèmes d'alimentation en eau industriels, nommément biocides, 
bactéricides, fongicides et algicides; additifs pour produits microbiologiques comme agents de 
contrôle des dépôts.

(2) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication de pâte, 
de papier et de carton; produits chimiques pour la protection contre la corrosion dans les systèmes 
de production de vapeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2014 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,692,344  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE HEALTH
Produits
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2006 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,587,293 en liaison avec les produits. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692344&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,364  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 1 First Canadian Place, 100 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ICI, POUR VOUS
SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services de fiducie, services financiers, nommément analyse et consultation 
financières, traitement d'information financière, gestion financière et services de planification 
financière; services de placement, nommément fonds de placement, conseils en placement, 
gestion de placements, consultation en placement, placement dans des fonds communs de 
placement et services de distribution de fonds communs de placement; services de courtage, 
nommément services complets de courtage de placements, courtage de fonds communs de 
placement et offre de services de courtage à rabais; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695364&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,181  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OJT.CA INC., 500 George Street, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 1Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OJT.CA ONLINE JOB TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la promotion de carrière par des services de formation 
professionnelle en ligne, nommément formation d'amélioration des compétences en emploi, 
enseignement d'appoint, nommément enseignement scolaire et formation professionnelle pour 
l'admissibilité à l'emploi, perfectionnement professionnel et formation professionnelle d'appoint pour
l'avancement et la promotion de carrière, ainsi que perfectionnement en leadership du personnel; 
offre d'un site Web dans le domaine de la promotion de carrière par des services de formation 
professionnelle en ligne, nommément formation d'amélioration des compétences en emploi, 
enseignement d'appoint, nommément enseignement scolaire et formation professionnelle pour 
l'admissibilité à l'emploi, perfectionnement professionnel et formation professionnelle d'appoint pour
l'avancement et la promotion de carrière, ainsi que perfectionnement en leadership du personnel; 
vente en ligne de formation d'amélioration des compétences en ligne, d'enseignement d'appoint, de
perfectionnement professionnel, de formation professionnelle d'appoint et de perfectionnement du 
personnel par des services de formation professionnelle en ligne constitués de livres électroniques 
et de publications éducatives électroniques connexes, ainsi que services de soutien en ligne dans 
les domaines de la formation d'amélioration des compétences, de l'enseignement d'appoint, du 
perfectionnement professionnel, de la formation professionnelle d'appoint et de la formation 
d'amélioration des compétences par des services de formation professionnelle en ligne; vente en 
ligne de matériel informatique et de logiciels, de livres électroniques et de publications éducatives 
électroniques connexes, ainsi que services de formation et de soutien en ligne dans les domaines 
de la formation d'amélioration des compétences, de l'enseignement d'appoint, du perfectionnement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696181&extension=00
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professionnel, de la formation professionnelle d'appoint et de la formation d'amélioration des 
compétences par des services de formation professionnelle en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,184  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OJT.CA INC., 500 George Street, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 1Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OJT

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la promotion de carrière par des services de formation 
professionnelle en ligne, nommément formation d'amélioration des compétences en emploi, 
enseignement d'appoint, nommément enseignement scolaire et formation professionnelle pour 
l'admissibilité à l'emploi, perfectionnement professionnel et formation professionnelle d'appoint pour
l'avancement et la promotion de carrière, ainsi que perfectionnement en leadership du personnel; 
offre d'un site Web dans le domaine de la promotion de carrière par des services de formation 
professionnelle en ligne, nommément formation d'amélioration des compétences en emploi, 
enseignement d'appoint, nommément enseignement scolaire et formation professionnelle pour 
l'admissibilité à l'emploi, perfectionnement professionnel et formation professionnelle d'appoint pour
l'avancement et la promotion de carrière, ainsi que perfectionnement en leadership du personnel; 
vente en ligne de formation d'amélioration des compétences en ligne, d'enseignement d'appoint, de
perfectionnement professionnel, de formation professionnelle d'appoint et de perfectionnement du 
personnel par des services de formation professionnelle en ligne constitués de livres électroniques 
et de publications éducatives électroniques connexes, ainsi que services de soutien en ligne dans 
les domaines de la formation d'amélioration des compétences, de l'enseignement d'appoint, du 
perfectionnement professionnel, de la formation professionnelle d'appoint et de la formation 
d'amélioration des compétences par des services de formation professionnelle en ligne; vente en 
ligne de matériel informatique et de logiciels, de livres électroniques et de publications éducatives 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696184&extension=00
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électroniques connexes, ainsi que services de formation et de soutien en ligne dans les domaines 
de la formation d'amélioration des compétences, de l'enseignement d'appoint, du perfectionnement
professionnel, de la formation professionnelle d'appoint et de la formation d'amélioration des 
compétences par des services de formation professionnelle en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,698,027  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Tianyun Education Consulting Co., Ltd.,
1/F, Club 5, Bldg, 3, Wanke Jinyu Huafu, No. 8, 
Guiping W. Rd., Guicheng Sub-Dist., Nanhai 
Dist., Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXWARM

Produits

 Classe 11
(1) Fours électriques à usage domestique; systèmes de commande électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicules; 
chancelières électriques; coussins chauffants électriques à usage autre que médical; bouillottes; 
chauffe-lits; couvertures électriques à usage autre que médical; tapis chauffants électriques; 
chaufferettes de poche.

 Classe 24
(2) Blanchets d'imprimerie en tissu; drap feutré; serviettes en tissu; serviettes de bain; couvre-lits; 
couvertures de lit; couvertures en laine; couvertures de voyage. Sous-verres [linge de table]; 
doublures de sac de couchage.

 Classe 25
(3) Bonnets de douche; masques de sommeil; vêtements de sport; layette; chaussures; chapeaux; 
pantalons-collants [jambières]; foulards; gaines; gants [vêtements].

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698027&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,895  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hymans Robertson LLP, One London Wall, 
EC2Y 5EA, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GO!
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Metrolinx, propriétaire de la marque officielle no 911271, a été déposé.

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de saisir et de traiter de l'information, de gérer une base de 
données ainsi que d'élaborer et d'analyser de l'information dans les domaines de la planification 
financière, de l'assurance, des régimes de retraite, des services d'actuariat, des statistiques 
financières, de la création de tables de mortalité et des régimes d'avantages sociaux; publications 
financières électroniques; matériel d'enseignement et de formation électronique, nommément livres
, manuels, DVD, CD dans les domaines de la planification financière, de l'assurance et des 
régimes de retraite; logiciels fonctionnant comme un outil de calcul permettant aux administrateurs 
de caisses de retraite et aux actuaires d'évaluer et de planifier un revenu de retraite ciblé.

SERVICES

Classe 36
(1) Calcul, collecte et compilation de statistiques, calcul de tables de mortalité, offre et organisation 
de clubs et de services de club ayant trait au calcul de tables de mortalité ainsi qu'au calcul, à la 
collecte, à la compilation et à la communication de statistiques ayant trait à la mortalité et au calcul 
de tables de mortalité, nettoyage des données, administration de régimes d'avantages sociaux, 
gestion des ressources humaines, services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à
tous les services susmentionnés, services de planification financière, services d'assurance, 
services de pension, nommément structuration, établissement et gestion d'un programme de 
retraite pour le compte d'un promoteur de régime de retraite, services d'actuariat, services de 
calcul ayant trait à l'administration de caisses de retraite et à l'actuariat, administration de services 
d'assurance maladie, voyage et dentaire, conseils ayant trait aux régimes d'avantages financiers, 
organisation, administration et supervision de régimes d'avantages financiers, recherche et analyse
financières, services d'assurance voyage, dentaire et maladie, conception, maintenance et 
administration de régimes de retraite ainsi que gestion et administration de caisses de retraite et de
services des bordereaux de pension, consultation en matière de pensions, consultation en matière 
de pensions ayant trait à la gouvernance et à la gestion des risques, fourniture de relevés de 
prestations de retraite, de relevés de prestations de retraite projetées, de prévisions de régime de 
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retraite général ainsi que de sondages et de rapports sur les régimes de retraite, conseils sur la 
conception de régimes d'assurance vie, conseils sur les options de financement des 
assurances-vie, services de conseil et de consultation en matière d'assurance vie, conseils et 
consultation en matière de placement, conseils et consultation ayant trait à la gestion d'un fonds de
placement de capitaux et nomination du gestionnaire du fonds, services de conseil, de consultation
et d'information ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Services éducatifs, de formation et d'enseignement dans le domaine de la planification 
financière, recherche pédagogique, recherche pédagogique ayant trait à la longévité, aux pensions
et aux pensionnés, édition électronique, services de conseil, d'information et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à des services financiers, 
d'assurance, de pension, d'actuariat et au calcul de tables de mortalité, administration et gestion de
régimes d'avantages sociaux, services de conseil, d'information et de consultation 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 1,701,934  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEM MANAGEMENT, INC., 103 Foulk Road, 
Suite 108, Wilmington, DE 19803, 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
PENNTOOL GROUP

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « penn » dans une couleur, souligné et en lettres stylisées, du 
mot « tool » dans une autre couleur et en lettres stylisées, ainsi que du mot « group » sous le mot «
tool » et dans la même couleur que celui-ci.

SERVICES
Fabrication d'outils et de pièces de machine sur mesure selon les commandes et les spécifications 
de tiers; services de fabrication pour des tiers dans le domaine des outils et des pièces de machine
sur mesure; services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques dans le 
domaine de la fabrication d'outils et de pièces de machine sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,609 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,703,311  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHADELTA
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703311&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,809  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Concrete Accessories Company Inc., 
172 Bethridge Rd., Toronto, ONTARIO M9W 
1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AR ACROW-RICHMOND THE HIDDEN STRENGTH LA FORCE CACHÉE

Produits
Outils et fournitures pour le béton de finition, nommément coupe-bordures, brosses de finition, 
chapes, truelles, outils de rainurage, taloches, dégauchisseuses, râteaux, radiers décoratifs 
estampés, pelles racleuses et aplanissoirs; quincaillerie pour le moulage du béton, nommément 
étriers, attaches, attaches d'alignement des coffrages, montants de garde-corps, réservations à 
goupilles, extracteurs de goupilles, bandes de béton à installation rapide, attaches à fer plat, 
supports d'échafaudage, tiges à trottoir, piquets de muret, supports à raidisseurs simples, tirants 
cassables, tirants espacés, pinces à dos rigide, barres à raidisseurs, coins, panneaux de coffrage, 
suspentes pour ponts suspendus, consoles de bordure de toit en surplomb, tirefonds, boulons 
tirefonds, tiges de tirefond filetées, chapes, boulons femelles, attaches coniques, boulons coniques
, rondelles et écrous à oreilles, attaches résidentielles, attaches à boucle, vis, vis coniques, douilles
taraudées, vis à bouchon, boulons mâles et tubes de façonnage; équipement et accessoires pour 
le béton, nommément godets à béton, bétonnières, vibrateurs à béton et pulvérisateurs à béton; 
produits pour la réparation et la protection du béton, nommément revêtements antiadhésifs pour le 
béton, revêtements de polymère pour le béton, revêtements en résine époxyde pour la réparation 
des surfaces en béton, coulis, mastics pour béton, à savoir revêtements, revêtements contre 
l'humidité pour le béton, teinture à béton, apprêts pour préparer les surfaces en béton, scellants à 
béton, à savoir revêtements et scellants à béton, à savoir mousse, composés de cure, durcisseurs 
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et concentrateurs, nettoyants et traceurs; adhésifs et rubans pour utilisation avec le béton; attaches
et ancres pour les travaux en béton; produits et matériaux pour ignifuger le béton, nommément 
revêtements de ciment ignifuges, mortiers et produits d'étanchéité; produits et matériaux pour 
l'isolation, nommément membranes de cure du béton isolées, papier isolant, laine minérale isolante
, adhésifs isolants, attaches d'isolation, isolation en mousse de polystyrène et panneaux d'isolation 
sous vide en mousse de polystyrène extrudée; armoires à outils et fournitures de chantier de 
construction, nommément seaux, marteaux, couteaux universels, pelles, leviers, clôtures grillagées
, poteaux de clôture, échelles, cadenas, chaînes de sûreté pour portes, bâches, génératrices, 
boîtes de distribution électriques, rallonges électriques, mètres à ruban, attaches pour câbles en 
caoutchouc et sangles pour la fixation d'objets et le cerclage, brouettes, feuilles de plastique, 
boîtes à outils, pistolets à calfeutrer, lames de scie et abrasifs, tordeuses; outils et fournitures de 
maçonnerie, nommément ciment, mortier, mélange de mortier, sable, chape à base de béton et de 
polymère, adjuvants du béton, produits chimiques de durcissement du béton, liants chimiques à 
ajouter au béton, retardateurs chimiques d'évaporation à ajouter au béton, dissolvants pour le 
béton, garnitures pour joints à expansion, solives d'extension, bouchons en plastique pour joints 
pour planches d'extension, carton pour la construction, sous-couches de revêtement de sol, 
revêtements protecteurs pour la maçonnerie, scies, nommément scies à tronçonner et outils de 
coupe électriques, ponceuses, tours et treillis; outils électriques et accessoires pour outils 
électriques; outils et fournitures pour béton préfabriqué, nommément formes de béton, moules pour
béton, agents de démoulage pour formes de béton et dispositifs de coffrage de béton; retardateurs 
de surfaçage, fixations de levage, raccords de construction, ancres de montage, renforts, 
embrayages, câbles métalliques, douilles taraudées; outils et fournitures pour armer le béton, 
nommément ciseaux de briqueteur, chaises à béton pour positionner et tenir en place les barres 
d'armature et le treillis soudé pendant la coulée du béton, protecteurs de bobines spiralées pour 
protéger l'hélice d'une bobine spiralée pendant la coulée et la finition du béton, tiges en métal 
filetées, rondelles métalliques, sous-poutres de renforcement, treillis métallique, attaches, barres 
d'armature et attaches à boucle de barre; fournitures de sécurité pour la construction, nommément 
masques antipoussières, lunettes de protection, casques de sécurité, respirateurs, lunettes de 
protection, gilets de sécurité, enseignes lumineuses, ruban de barrage, cônes de signalisation, 
harnais, cordons, cordages de sécurité rétractables, bouchons de barre d'armature, surfaces 
tactiles, protections auditives et genouillères; produits d'étanchéité et de calfeutrage pour le béton; 
membranes d'étanchéité et revêtements d'imperméabilisation, revêtements d'imperméabilisation à 
l'humidité, panneaux de drainage, tubes de drainage et drains agricoles, arrêts d'eau en PVC et 
contre le gonflement, systèmes de drainage, puisards, clôtures anti-érosion et géotextiles pour le 
contrôle de l'érosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,958  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dundas Square Church, 26 Upland Drive, 
Whitby, ONTARIO L1N 8H8

MARQUE DE COMMERCE

Dundas Square Church
Désistement
Je souhaite protéger le nom de la marque de commerce « Dundas Square Church », mais, 
évidemment, je ne peux protéger les mots « Church » ou « Dundas Square » comme tel.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires.

Classe 41
(3) Offre d'enseignement et de formation pratique en musique, services d'art oratoire et pastoraux; 
éducation et information en matière de religion et de culture pour la communauté; organisation de 
festivals communautaires.

Classe 43
(4) Fourniture de repas aux sans-abris et aux démunis.

Classe 45
(5) Services de counseling pour personnes en deuil; enterrement; counseling matrimonial; 
exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; offre et tenue de cérémonies de mariage 
civil; services de counseling religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,669  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Huajun Technology Co., Ltd., Room 
226-10, No.477, Wensan Rd., Xihu District, 
310000, Hangzhou, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIAO GAO TAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Miao Gao Tai » et 
n'a aucune signification.

Produits
Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au lactosérum; jus de fruits; eau minérale
[boissons]; soda; jus de tomate [boisson]; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base 
de thé, boissons aromatisées aux fruits; eau de Seltz; boissons à l'aloès non alcoolisées; extraits 
de fruits alcoolisés; vin; brandy; whisky; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, 
liqueurs et boissons à base de spiritueux, nommément whiskey, rhum, brandy, gin, vodka, téquila; 
alcool de riz; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,706,564  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denny Kurien, 323 - 270 Wellington St. West, 
Toronto, ONTARIO M5V 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

DRACU JR.
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels de jeux dans les domaines du divertissement et de l'éducation 
pour enfants; vidéos musicales et jeux téléchargeables d'Internet; jeux vidéo.

(2) Disques compacts préenregistrés de jeux informatiques électroniques dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation pour enfants; marchandises électroniques liées au domaine du 
divertissement pour enfants, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables vers 
un ordinateur et un téléphone mobile par Internet; imprimés, nommément livres, magazines, 
affiches, cartes à collectionner, livrets dans le domaine du divertissement pour enfants, 
autocollants, décalcomanies, carnets, reliures, cartes postales, agendas, stylos, crayons, étuis à 
crayons, étuis à stylos, signets, couvre-livres, livres à colorier, blocs-notes, sacs de papier, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres de composition, napperons en papier, calendriers
, nommément calendriers muraux, calendriers éphémérides, calendriers de bureau et feuillets 
d'instructions pour jeux informatiques et vidéo; trophées; jouets, nommément figurines d'action, 
nommément personnages pliables et figurines modelées en PVC, ensembles de jeu pour figurines 
d'action, nommément pour figurines représentant des personnages; poupées; vêtements de 
poupée; tentes jouets; jeux de plateau; jouets souples; disques à va-et-vient; jouets à tirer; jouets 
sur roues, nommément jouets à enfourcher; jouets musicaux; boules à neige; ballons; cartes à 
jouer; pâte à modeler; jouets à remonter.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audionumériques et 
d'enregistrements vidéonumériques préenregistrés ainsi que de jeux informatiques non 
téléchargeables en ligne par Internet, ayant tous trait au divertissement et à l'éducation des enfants
et basés sur 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 par
Internet; jeux électroniques offerts par Internet; services de jeux vidéo en ligne.

(2) Services de divertissement mettant en vedette des personnages imaginaires, nommément 
émissions de télévision et de radio ainsi que films présentant des prestations par des personnages 
fictifs; production et distribution d'émissions de télévision et de radio ainsi que de films, de films 
d'animation, d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements audionumériques et de 
disques numériques universels préenregistrés; offre de publications électroniques non 
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téléchargeables en ligne, nommément de livres et de vidéos électroniques dans le domaine du 
divertissement pour enfants présentant des personnages imaginaires; organisation et réalisation de
reconstitutions d'une série télévisée pour enfants présentant 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, rédaction de scénarios, préparation, présentation et distribution d'émissions de 
télévision et de radio et de films, de films d'animation, d'enregistrements vidéonumériques, 
d'enregistrements audionumériques et de disques numériques universels préenregistrés; 
production de spectacles, nommément organisation et planification d'apparitions de personnages 
costumés dans des pièces de théâtre, des pantomimes, des inaugurations de magasins et des 
fêtes d'anniversaires; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de manuels, de livres, de livres audio, de paroles de chansons et d'histoires, toutes 
dans les domaines du divertissement et de l'éducation pour enfants; services de conseil dans le 
domaine du divertissement pour enfants basé sur une production télévisée; exploitation d'une 
entreprise production de films, nommément octroi de licences de droits de propriété intellectuelle 
concernant le divertissement pour enfants; production d'illustrations pour des films d'animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,708,015  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortified Timber Systems Limited, 18 Sherson 
Street, Gate Pa, Tauranga 3112, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGNIA
Produits

 Classe 19
(1) Bois d'oeuvre partiellement traité; bois de construction; bois de charpente; bois d'oeuvre de 
construction.

 Classe 31
(2) Bois d'oeuvre brut; arbres vivants; plantes vivantes; semences forestières; semences agricoles;
semences horticoles.

SERVICES

Classe 40
Exploitation de bois d'oeuvre; services de transformation du bois d'oeuvre, nommément sciage, 
façonnage, coupe, traitement et écorçage de bois d'oeuvre; services de conseil et de consultation, 
nommément conseils et consultation concernant la pousse, la gestion, l'exploitation, le traitement 
et la transformation du bois d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 06 novembre 2014, demande no: 1008337 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 septembre 2016 sous le No. 1008337 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 1,709,175  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Pacific Machinery Company Limited, 
No.577, Fengqing Street, Deqing, Zhejiang, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles

Produits
Rouleaux compresseurs; rabots de construction de routes; machines-outils pour briser les 
matériaux de revêtement routier; machines-outils pour défoncer les routes; moissonneuses; 
déchiqueteuses à usage industriel; fraises à fileter pour fraiseuses; stérilisateurs pour le traitement 
des déchets; taille-bordures électriques; lames de tondeuse à gazon; tondeuses à gazon 
électriques; concasseurs à déchets; machines d'asphaltage; bélier-niveleurs; souffleuses à neige; 
pelles à neige; haveuses; excavatrices; machines-outils pour l'industrie de l'automobile; outils pour 
machines de meulage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 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=1709175&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,846  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philippa Ahrens-Henrichsen, 328 East 23rd 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7L 3E5

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETITEPUF COTTON CANDY

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de boulangerie
- Algues, varech et autres végétaux
- Cotonniers
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Pailles
- Cannes, parapluies, parasols
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709846&extension=00
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Produits
(1) Barbe à papa, aimants et articles de fantaisie, nommément contenants en verre et contenants 
en plastique pour la barbe à papa.

(2) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises 
et débardeurs.

(3) Fourre-tout.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux et macarons.

(5) Crème glacée.

(6) Eau de source, eau minérale.

SERVICES
Services de traiteur, nommément offre de barbe à papa dans des fêtes, , des évènements 
d'entreprise et des mariages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,711,027  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applegate Farms, LLC, 750 Rt. 202 South, 
Suite 300, Bridgewater, NJ 08807-5530, 
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

APPLEGATE
Produits
(1) Viande, viande transformée, volaille, fromage et plats principaux congelés composés 
principalement de viande ou de volaille.

(2) Viandes transformées, nommément poitrine de dinde, Bologne de dinde, jambon et pepperoni.

(3) Charcuterie, viandes de spécialité italienne, hot-dogs, bacon, saucisse, boeuf, poulet, dinde, 
porc, plats principaux congelés composés principalement de viande ou de volaille, fromage.

(4) Plats préparés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,605 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,960,330 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,799,151 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711027&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,604  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph DeMarco, 11675 18th Avenue, Montreal
, QUEBEC H1E 3K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISSION DIGITAL O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
La marque sera utilisée pour les marchandises (les produits) et les services présentés.

SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels, consultation en logiciels, conception de 
systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712604&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,716  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATHALIE JEWELRY INTERNATIONAL INC., 
620, Rue Cathcart Suite 1009, Montreal, 
QUÉBEC H3B 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE MAPLE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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

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

Produits

 Classe 09
Amplificateurs sonores; amplificateurs stéréophoniques; boîtiers de haut-parleurs; cartes de circuits
intégrés vierges; cartes à puces vierges; chargeurs de batteries pour téléphones; chargeurs de 
téléphones portables; clés USB; clés USB vierge; coupleurs acoustiques; câbles et fils électriques; 
haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; lecteurs de cartes flash; lecteurs de cartes mémoire; 
modems; ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; souris sans fil; tapis de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712716&extension=00
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souris; terminaux intelligents; trépieds de caméras; trépieds pour appareils photographiques; 
téléphones cellulaires; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones numériques; 
téléphones portables; téléphones sans fil; écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,751  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC., 100 
Lake Hart Drive MC3500, Orlando, FL 32832, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSPECTIVE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de 
poche, ordinateurs et appareils de poche, nommément logiciels pour permettre aux utilisateurs 
d'une plateforme logicielle de consulter, de télécharger et de partager des données, des textes, du 
contenu, des vidéos, du matériel audio et du matériel multimédia, ainsi que pour la communication 
entre les utilisateurs de la plateforme, en vue de favoriser l'interaction sociale des personnes de 
façon à ce qu'elles entament des conversations sur la spiritualité et un véritable dialogue sur la 
spiritualité.

 Classe 28
(2) Matériel pour animer des conversations sur la spiritualité et un véritable dialogue sur la 
spiritualité, nommément cartes imprimées pour aider à amorcer des discussions sur la spiritualité.

SERVICES

Classe 45
Offre d'un site Web d'information sur la façon de favoriser l'interaction sociale des personnes de 
façon à ce qu'elles entament des conversations sur la spiritualité et un véritable dialogue sur la 
spiritualité au moyen d'outils religieux, y compris au moyen de cartes de discussion imprimées ou 
numériques et d'applications mobiles; services religieux et évangéliques, nommément offre d'une 
série d'outils religieux, à savoir d'un paquet de cartes et de cartes numériques, ainsi que 
d'information sur l'utilisation des outils religieux pour favoriser l'interaction sociale des personnes 
de façon à ce qu'elles entament des conversations sur la spiritualité et un véritable dialogue sur la 
spiritualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2011 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services; 24 octobre 2014 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86350624 en liaison avec le 
même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86350622 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, 
demande no: 86350615 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712751&extension=00
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,699,432 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,958,137 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,188  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torto Food Industries (M) SDN. BHD., No.1588,
MK 11, Lorong Perusahaan Utama 1, Kawasan 
Perindustrian Bukit Tengah, 14000 Bukit 
Mertajam Penang, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE CASTLE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Banderoles, cartouches

Produits
Biscuits; petits-beurre; préparations pour biscuits; produits de biscuit, nommément miettes de 
biscuits, biscuits emballés, biscuits contenant des bonbons, des arachides et du caramel, biscuits 
au chocolat, biscuits aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713188&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,626  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXELIA
Produits
(1) Gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse pour l'industrie, la recherche, 
l'environnement et la science, nommément gaz acide sulfureux, gaz carbonique, gaz combustibles,
gaz de houille, gaz de pétrole liquéfié, gaz de soudage, gaz et divers mélanges gazeux spécifiques
à l'imagerie médicale, gaz lacrymogène, gaz médicaux, gaz propulseurs pour aérosols, gaz 
solidifiés pour le carburant, gaz solidifiés à usage industriel, air, azote, dioxyde de carbone, 
oxygène, argon, hélium, néon et hydrogène, acétylène, oxyde d'azote, xénon, krypton et leurs 
mélanges.

(2) Appareils et instruments scientifiques, de mesure et de contrôle pour la fourniture et la 
distribution de gaz sous forme liquide ou gazeuse, à savoir stations de distribution de gaz 
industriels, récipients métalliques pour le gaz sous pression, détendeurs pour réservoirs de gaz, 
générateurs de gaz, stations de remplissage de bouteilles de gaz et stations de remplissage pour 
véhicule à l'hydrogène, purificateurs de gaz, jauges, rotomètres, capteurs de niveau de liquide et 
de gaz, régulateurs, débitmètres, contrôleurs de niveau de liquide et de gaz, panneaux de 
distribution et de contrôle de gaz, contrôleurs et débitmètres massiques, tuyaux pour 
l'acheminement du gaz, capteurs de pression, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; 
équipements pour le contrôle, le maintien et la régulation d'atmosphères d'inertage, nommément 
appareils de chimie avec utilisation de gaz pour des travaux d'inertage, à savoir distributeurs de 
gaz, diffuseurs de gaz, tube d'inertage et épurateurs de gaz, destinés à l'industrie alimentaire, 
aéronautique, automobile, des boissons, de la chimie, des composants électroniques, de la 
construction, de la fabrication d'objets métalliques, de la gestion de l'eau et des déchets, des 
métaux, du pétrole et du gaz, l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, l'industrie spatiale et 
l'industrie du verre aux fins d'inertage, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; dispositifs de 
transfert de gaz, sous forme liquide ou gazeuse, nommément équipements pour injection de gaz 
dans des fluides, à savoir tuyaux métalliques pour le transfert de gaz dans des fluides, buses 
métalliques d'injection et injecteurs de gaz, soupapes régulatrices dans les réservoirs, chapeau et 
robinets détendeurs équipant des bouteilles de gaz, détendeurs pour bonbonnes de gaz.

(3) Installations de production, injection, mélange, distribution, de purification et de recyclage de 
gaz et mélanges de gaz industriels sous forme liquide ou gazeuses, nommément réservoirs 
métalliques pour le stockage de gaz et mélanges de gaz, machines de purification des gaz, 
séparateurs pour la purification du gaz, turbines de fluides, générateurs de gaz et mélanges de gaz

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713626&extension=00
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sous forme liquide ou gazeuse, séparateurs d'air, liquéfacteurs, soupapes régulatrices dans les 
réservoirs, chapeau et robinets détendeurs équipant des bouteilles de gaz ; appareils de 
congélation/surgélation d'articles alimentaires à l'azote et au dioxyde de carbone liquide, 
nommément tunnels cryogéniques pour produits alimentaires, pompes centrifuges cryogéniques et 
turbines cryogéniques pour la liquéfaction et la décomposition de l'air. Installations de réfrigération 
utilisant des gaz ou mélanges de gaz liquéfiés comme source de froid, nommément unités de 
refroidissement cryogéniques, climatiseurs, congélateurs, armoires de fermentation pour produits 
alimentaires et réfrigérateurs utilisant du gaz comme source de froid ; équipements de combustion 
destinés à l'industrie, à savoir brûleurs à gaz, brûleurs pour fours industriels ; échangeurs 
thermiques pour le préchauffage de combustible ; échangeurs de chaleur cryogénique utilisant des 
gaz ou mélanges de gaz liquéfiés comme source de froid ; appareils d'injection de gaz et mélanges
de gaz sous forme liquide ou gazeuses, nommément mélangeurs, distributeurs et doseurs de gaz 
sous forme liquide ou gazeuses pour la fabrication et le conditionnement d'aliments, boissons et 
produits chimiques.

SERVICES
(1) Services d'approvisionnement (livraison) et de distribution (livraison) de gaz et mélanges de gaz
industriels sous forme liquide ou gazeuse ; services de location d'appareils et instruments 
scientifiques, de mesure et de contrôle pour la fourniture et la distribution de gaz et mélanges de 
gaz sous forme liquide ou gazeuse ; services de location d'installations de production, injection, 
mélange, distribution, de purification et de recyclage de gaz sous forme liquide ou gazeuse.

(2) Conseils, évaluations et estimations rendues par des ingénieurs pour la mise en oeuvre de gaz 
et mélanges de gaz industriels sous forme liquide ou gazeuse; recherche, expertise techniques et 
spécialisées, conception de procédés industriels (travaux d'ingénieurs) et de prestations 
d'ingénieur pour le compte de tiers, tous ces services étant en lien avec les gaz et mélanges de 
gaz sous forme liquide ou gazeuse ; services d'analyses chimiques en lien avec des gaz et 
mélanges de gaz sous forme liquide ou gazeuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 août 2014, demande no: 14 4 110 811 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 1,715,099  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., One 
Financial Place, Lower Collymore Rock, Suite 
100, St. Michael, BB 11000, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

X MARKS ALL THE BEST SPOTS
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément organisation de circuits touristiques au Mexique, dans
les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud; organisation de circuits au Mexique, 
dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, réservations de circuits au 
Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud; organisation et 
réservation d'hébergement et d'installations pour des réunions, des séminaires, des conférences et
pour des expositions, tous tenus au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud; gestion d'évènements d'entreprise et de conférences tenus pour des tiers au 
Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715099&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,254  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WWRD Ireland IPCo LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 
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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

Produits

 Classe 21
Verres à pied et verrerie en cristal taillé pour la maison, à savoir ornements en cristal, figurines 
décoratives et couverts, nommément verres, bols, carafes à décanter, ornements de table et vases
.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 1999 sous le No. 2,216,704 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715254&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,108  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, 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
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux lignes courbes formant un X stylisé, à savoir d'une ligne courbe rose débutant 
en haut à gauche et se terminant en bas à droite, qui chevauche une petite ligne courbe jaune 
débutant en bas à gauche et se terminant en haut à droite.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections 
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dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, 
des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants 
musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 86/
547,926 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,717,109  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, 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
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, 
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des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants 
musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 86/
547,923 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,718,697  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoyeido Incense Co., Karasuma Nijo, 
Nakagyo-ku, Kyoto, JAPAN

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SHOYEIDO OVERTONES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHO est « pine tree », et le terme est également une 
désignation de catégorie de qualité supérieure. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
de YE est « prosperity », et celle de DO est « company ».

Produits
Encens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 
86528382 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. 4,952,604 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,721,924  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Podere Castorani srl, 1130 Rue Sherbrooke 
Ouest bureau 1320, Montréal, QUÉBEC H3A 
2M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMORINO

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec 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
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Italien AMORINO est PUTTO OU PETIT 
AMOUR.

Produits
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Wine

SERVICES
Production and sale of wines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,722,178  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 125 
Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 
4K2

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EMPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

SERVICES
Promotion immobilière; conception et promotion de lotissements résidentiels; conception, 
construction et vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums de faible hauteur et de condominiums de grande hauteur; construction de locaux 
commerciaux, industriels et de vente au détail; construction et vente de résidences, y compris 
maisons, de maisons en rangée, de condominiums de faible hauteur et de condominiums de 
grande hauteur, dans l'Est du Canada, le Centre du Canada et l'Ouest du Canada, ainsi qu'en 
Ontario et dans la région du Golden Horseshoe; conception de résidences; promotion immobilière 
dans l'Est du Canada, le Centre du Canada et l'Ouest du Canada, ainsi qu'en Ontario et dans la 
région du Golden Horseshoe; construction, vente et location d'immeubles de bureaux et de biens 
immobiliers industriels; rénovation d'immeubles de bureaux et de biens immobiliers industriels; 
rénovation de biens immobiliers résidentiels; services financiers, nommément services de 
financement pour des tiers relativement à l'aménagement de terrains et services de financement 
pour des tiers relativement à l'achat de résidences; services de conseil en conception pour aider 
les acheteurs à choisir des éléments de décoration pour des résidences, y compris des armoires, 
des portes, des fenêtres, des rampes, des accessoires de salle de bain et de cuisine, des appareils
électroménagers, des luminaires et du mobilier; services de peinture, y compris peinture des murs 
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intérieurs et extérieurs de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, y compris application 
d'apprêt et de couches de finition lors de la construction de ces biens; services de CVCA, 
nommément installation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, y compris lors
de la construction; services de travaux de terrassement; services de briquetage; services de 
revêtement et de pavage; services de plomberie; services de charpenterie brute; services de 
couverture; vente au détail de matériaux et d'outils de construction; location de résidences; location
à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; diffusion d'information en ligne dans les
domaines de l'achat, de la possession et de l'habitation de résidences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,102  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmetics & Co. Inc., Edificio Capital Plaza, 
piso 15, Paseo Roberto Motta, urbanizacion 
Costa del Este, Panama City, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHIONISTA D'OLLE
Produits
Aromates (huiles essentielles) à usage personnel, nommément parfums pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,170  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRICOTS SAINT JAMES SAS, Zone 
Industrielle, 50240, SAINT JAMES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SAINT JAMES
Produits
Aimants décoratifs [magnets] ; lunettes; lunettes de protection; articles de lunetterie pour le sport ; 
clés USB ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ; étuis à lunettes ; étuis en cuir pour 
téléphones portables ; étuis pour agendas électroniques ; étuis pour appareils photo ; étuis pour 
articles de lunetterie ; étuis pour calculatrices de poche ; étuis pour disques compacts ; étuis pour 
disques compacts ou DVD ; étuis pour disquettes et disques compacts ; étuis pour DVD ; étuis 
pour le transport d'appareils de radiomessagerie ; étuis pour lunettes d'enfants ; étuis pour lunettes
de soleil ; étuis pour lunettes de soleil et lunettes de protection ; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil ; étuis pour téléphones ; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou imitations de cuir ; étuis 
pour verres de contact ; étuis range-CD ; étuis spéciaux pour appareils et instruments 
photographiques ; étuis spéciaux pour le transport d'ordinateurs ; étuis spéciaux pour téléphones 
mobiles ; housses de protection spéciales pour ordinateurs ; housses en papier pour récepteurs 
téléphoniques ; housses pour ordinateurs portables ; housses pour récepteurs téléphoniques ; 
housses pour téléphones mobiles ; housses pour téléphones mobiles en tissu ou matières textiles ;
jumelles [optique] ; livres numériques téléchargeables sur Internet ; lunettes de plongée ; lunettes 
de natation ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes [optique] ; lunettes pour enfants ; 
masques de plongée ; miroirs muraux, miroirs de poche, nommément miroirs à main et miroirs de 
toilettes; montures [châsses] de lunettes ; montures de lunettes de soleil ; accessoires main libres 
pour téléphones, nommément casques d'écoute, écouteurs, oreillette, oreillette main libre, casques
de communication avec perche-micro, étuis, façades; parties et accessoires pour lunettes ; 
publications digitales périodiques commerciales et institutionnelles téléchargeables; publications 
digitales périodiques commerciales et institutionnelles [téléchargeables] disponibles à partir de 
bases de données ou d'internet; publications digitales périodiques commerciales et institutionnelles
[téléchargeables] disponibles en ligne à partir de bases de données ou d'internet; sabliers ; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables ; sacoches pour ordinateurs portables ; sacs 
spéciaux pour appareils et équipements photographiques ; sextants ; souris d'ordinateurs ; souris [
périphérique d'ordinateur] ; socles et stations d'accueil permettant de brancher des téléphones 
portables, des tablettes informatiques et des ordinateurs portables; supports de lunettes ; tapis de 
souris ; tubas de plongée; Papiers, cartons; papeterie ; matériel pour les artistes, nommément 
peintures, chevalets pour la peinture, palettes pour la peinture, toiles pour la peinture, cadres de 
toiles, canevas, spatules; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ; adhésifs 
plastifiés à usage domestique ; adhésifs pour la papeterie ; affiches ; agendas ; agendas de bureau
; agendas de poche ; agendas personnels ; agendas pour rendez-vous ; agrafes pour documents ; 
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agrafeuses [articles de bureau] ; albums ; albums de coloriage ; albums de fin d'études ; albums de
mariage ; albums photos ; albums photos personnalisés ; albums pour événements particuliers ; 
almanachs ; ardoises pour écrire ; articles de bureau à l'exception des meubles nommément, tapis 
de souris, stylos, crayons, porte-crayons, agrafeuses, corbeilles à papier; atlas ; autocollants [
articles de papeterie] ; autocollants décoratifs pour casques ; bacs à courrier ; bacs à crayons ; 
bacs à documents [articles de bureau] ; bacs à stylos et crayons ; bacs de classement pour 
documents ; bacs pour instruments à dessin ; badges en carton ; badges en papier ; bandelettes 
de papier fantaisie [tanzaku] ; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes de 
papier ; bandes dessinées ; bandes gommées [papeterie] ; bannières en papier ; bandes pour 
reliures ; bavoirs en papier ; beaux livres ; blocs à dessin ; blocs de conférence ; blocs de feuilles 
mobiles ; blocs de notes adhésives ; blocs de papier à lettres ; blocs de papier brouillon ; blocs de 
papier ligné ; blocs-notes ; blocs-notes en papier ; blocs-notes illustrés ; blocs [papeterie] ; blocs 
pour croquis d'art ; bloque-pages ; boîtes à chapeaux en papier ; boîtes à crayons ; boîtes à 
crayons et stylos ; boîtes-cadeaux en carton ; boîtes-cadeaux en carton ou papier ; boîtes-cadeaux
en papier ; boîtes d'archivage en carton ondulé ; boîtes d'archivage pour le rangement de dossiers 
commerciaux ou personnels ; boîtes d'archivage pour revues ; boîtes de classement pour dossiers 
; boîtes d'emballage en carton présentées montées ; boîtes d'emballage en carton présentées 
pliées ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes de présentation en carton ; boîtes de 
rangement pour photographies ; boîtes en carton ; boîtes en carton fort ; boîtes en carton ondulé ; 
boîtes en carton ou en papier ; boîtes en carton pliables ; boîtes en carton pour la livraison de 
produits ; boîtes en papier ; boîtes en papier pliables ; boîtes en papier pour le rangement de 
cartes de voeux ; boîtes en tant qu'articles de papeterie ; brochures ; brochures publicitaires ; 
buvards ; cache-pot en papier ; cadres; cadres d'images en papier ; cadres de toiles pour travaux 
d'art ; cahiers ; cahiers à reliure ; cahiers d'activités pour enfants ; cahiers d'écolier ; cahiers de 
devoirs ; cahiers de dictées ; cahiers d'exercices ; cahiers scolaires d'écriture ; calendriers ; 
calendriers de bureau ; calendriers de poche ; calendriers imprimés ; calendriers muraux ; 
calendriers sous forme de sous-main ; calques ; capuchons de poche pour stylos ; carnets ; 
carnets à croquis ; carnets à spirales ; carnets d'adresses ; carnets d'anniversaires ; carnets de 
bord [marine] ; carnets de coupons ; carnets de numéros de téléphone ; carnets de rendez-vous ; 
carnets de reporter ; carnets de résultats ; carnets de voyage ; carnets en papier ; carnets vierges ;
carrelets [règles] ; cartes à échanger autres que pour jeux ; cartes de correspondance ; cartes de 
correspondance pour particuliers ; cartes de correspondance vierges ; cartes de souhaits ; cartes 
d'informations imprimées ; cartes d'invitation ; cartes géographiques ; cartes murales ; cartes 
murales illustrées ; cartes murales illustrées à usage éducatif ; cartes postales ; cartes postales 
illustrées ; cartes postales vierges ou partiellement imprimées ; cartes pour occasions spéciales ; 
cartes-réponses imprimées ; cartes vierges ; carton ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons à dessin
[articles de papeterie] ; cartons [boîtes] ; cartons perforés pour métiers Jacquard ; cartons pour 
affiches ; cartons pour arts graphiques ; cartons pour l'aquarelle ; casiers à documents [articles de 
bureau] ; casiers à documents de bureau ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; chemises de 
présentation en papier [dossiers] ; chemises de classement ; chemises à soufflets en papier ; 
chemises pour documents ; chemises pour plans ; chevalets pour la peinture ; classeurs à anneaux
; classeurs [articles de bureau] ; classeurs [articles de papeterie] ; classeurs à trois anneaux ; 
classeurs de bureau ; classeurs de courrier ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets pour la papeterie
[articles de bureau] ; collages ; contenants de bureau pour cartes de visite professionnelles ; 
contenants en carton ; contenants en papier ; contenants pour accessoires de bureau nommément 
pots; corbeilles à courrier ; coupe-papier [articles de bureau] ; coupe-papier en métaux précieux ; 
couvertures de livres ; couvertures en papier pour bacs à documents ; couvertures d'articles de 
papeterie; couvertures pour cahiers d'exercices ; craie à écrire ; crayons ; crayons à dessin ; craies
grasses ; crayons à mine rétractable ; crayons correcteurs ; crayons correcteurs pour caractères 
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typographiques ; crayons d'ardoise ; crayons de couleur ; crayons fusains ; crayons mécaniques ; 
crayons pour la peinture ; crayons pour travaux d'art ; crémières [petits vases] en papier ; crochets 
de bureau ; décalcomanies ; décalcomanies en 3D à utiliser sur tous types de surfaces ; découpes 
de cartons ; dépliants ; dessins ; dossiers à courrier ; dossiers de présentation ; dossiers en papier 
; dossiers en tant qu'articles de papeterie ; dossiers [papeterie] ; dossiers pour documents sous 
forme de pochettes ; écritoires ; écritoires de poche ; écussons [cachets en papier] ; écussons en 
papier ; effaceurs de craie ; effaceurs d'encre ; effaceurs pour tableaux ; emporte-pièce [articles de 
bureau] ; encres ; encriers ; enseignes en carton ; enseignes en papier ; enseignes en papier ou en
carton ; enveloppes [papeterie] ; éphémérides ; équerres à dessin ; équerres à tracer ; étiquettes à 
bagages en papier ; étiquettes adhésives [autres qu'en tissu] ; étiquettes adhésives en papier ; 
étiquettes-adresses ; étiquettes en matières plastiques ; étiquettes en papier ; étiquettes en papier 
imprimées ; étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées ; étiquettes non en tissu ; 
étiquettes volantes en carton ; étiquettes volantes en papier ; étoffes pour reliures ; étuis en tant 
qu'articles de papeterie ; étuis pour passeports ; étuis pour patrons ; étuis pour rouleaux à peinture 
; feuilles adhésives [articles de papeterie] ; feuilles de papier [articles de papeterie] ; feuilles de 
papier mobiles ; feuilles de papier pour la prise de notes ; feuilles plastiques autocollantes pour 
l'habillage d'étagères ; feutres-marqueurs ; ficelles de papier japonaises pour rituels [mizuhiki] ; 
fiches [papeterie] ; fichiers rotatifs de bureau ; figurines en papier ; figurines [statuettes] en papier 
mâché ; instruments d'écriture; instruments pour le dessin; pochoirs à effacer; pochoirs à tracer; 
pochoirs [papeterie]; gabarits pour le dessin ; globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [
colles] pour la papeterie ou le ménage ; illustrations ; images ; impressions lithographiques ; 
instruments d'écriture ; instruments de dessin ; instruments d'écriture et de dessin pour tracer des 
lignes droites; intercalaires de classeur ; intercalaires pour carnets ; invitations imprimées ; 
journaux ; journaux intimes vierges ; lettres et chiffres autocollants [articles de papeterie] ; lettres et
chiffres en papier ; linge de table en papier ; livres ; livres-cadeaux ; livres d'activités ; livres de 
mariage ; livres d'images ; livrets ; marque-pages en métaux précieux ; marqueurs à pointe feutre ; 
marqueurs à pointe fibre ; marqueurs [articles de papeterie] ; marqueurs de peinture en bâtonnets ;
marqueurs en bâtonnets ; marqueurs surligneurs ; matériel de dessin pour tableaux noirs ; 
matières plastiques pour l'emballage; mémorandums ; mémorandums de poche ; mini 
albums-photos ; mouchoirs de poche en papier ; mouchoirs en papier ; napperons en papier ; 
nécessaires à peinture pour artistes ; nécessaires à peinture pour enfants ; nécessaires pour écrire
[écritoires] ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; noeuds en papier [papeterie] ; objets d'art gravés 
nommément plaques; objets d'art lithographiés ; oeuvres d'art en papier nommément fleurs 
artificielles en papier; onglets [reliure] ; pages à pochettes en matières plastiques pour photos ; 
pages d'album photos ; paniers de bureau pour accessoires de bureau ; panneaux cartonnés 
d'encadrement ; panneaux d'affichage pour mémos; panneaux publicitaires imprimés en papier ou 
carton ; panonceaux publicitaires en papier ou carton ; papier ; papier à copier [articles de 
papeterie] ; papier à dessin ; papier adhésif pour notes ; papier à en-tête ; papier à épreuves ; 
papier à lettres ; papier à lettres et enveloppes [articles de papeterie] ; papier buvard ; papier 
calque ; papier carton ; papier cartonné ; papier crépon ; papier d'emballage ; papier de riz ; papier 
de soie ; papier fabriqué à partir de mûrier à papier [kohzo-gami] ; papier fabriqué à partir de mûrier
à papier [tengujosi] ; papier fibreux ; papier gaufré ; papier huilé pour ombrelles en papier [
kasa-gami] ; papier japon ; papier japonais [torinoko-gami] ; papier japon épais [hosho-gami] ; 
papier ivoire ; papier japon pour travaux manuels ; papier journal ; papier kraft ; papier lumineux ; 
papier mâché ; papier magnétique ; papier manille ; papier ondulé ; papier opaque ; 
papier-parchemin ; papier pour paravents coulissants de style japonais [shoji-gami] ; papier Xuan 
pour peinture et calligraphie chinoises ; pastels à l'huile ; pastels [crayons] ; pastels pour travaux 
d'art ; pâte à modeler ; patrons [articles de papeterie] ; patrons imprimés ; patrons pour la 
confection de vêtements ; patrons pour la couture ; patrons pour le tricot ; peintures ; périodiques ; 
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photographies [imprimées] ; pinceaux ; pinceaux à dessin ; pinceaux et boîtes de peinture ; 
pinceaux pour décorateurs ; pinceaux pour travaux d'art ; pince-notes ; pinces à billets ; pinces à 
billets autres qu'en métaux précieux ; pinces à billets en métal ; pinces à billets en métaux précieux
; pinces à courrier ; pinces à dessin ; planches à dessin ; planches à dessin [articles de peinture] ; 
planches à graver ; planches [gravures] ; planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plumes à
dessin ; plumes à écrire ; plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumes d'acier ; 
plumiers ; pochettes à courrier en papier ; pochettes à documents en papier ; pochettes-cadeaux 
en papier ; pochettes de classement ; pochettes de protection pour feuilles de papier et pages de 
livres ; pochettes de protection pour livres ; pochettes de transport en papier ; pochettes en papier ;
pochettes pour chéquiers ; pochettes pour documents ; pochettes pour instruments d'écriture ; 
pochettes pour le rangement et la protection de timbres ; pochettes pour passeports ; pochoirs ; 
porte-affiches en papier ou en carton ; porte-chéquiers ; porte-copies ; porte-craie ; porte-crayons ; 
porte-documents [articles de papeterie] ; porte-mines ; porte-noms de table ; porte-plume ; 
porte-plumes et porte-crayons ; porte-stylos ; porte-tampons de bureau ; posters en papier ; 
portraits ; posters non encadrés ; posters sous cadre ; presse-papiers ; prospectus ; 
protège-documents [articles de papeterie] ; protège-pointes pour crayons ; publications 
commerciales et institutionnelles nommément brochures; punaises [pointes] ; récipients 
d'emballage en papier ; registres [livres] ; règles à dessiner ; règles à tracer ; règles non graduées ;
réglettes [composteurs] ; reliures ; répertoires ; répertoires géographiques ; répertoires [produits de
l'imprimerie] ; répertoires spécialisés ; répertoires téléphoniques ; magazines d'entreprise; 
magazine de voyage; magazines nommément périodiques; rubans de papier ; sable coloré en tant 
que fourniture d'art ou de travaux manuels ; sacs en papier ; sacs à provisions en papier ; sacs à 
provisions en plastique ; sacs à surprises en papier ou en matières plastiques pour fêtes ; 
sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques ; sacs d'épicerie en papier ou plastique ; sacs en 
papier ; sacs en papier à usage domestique ; sacs en papier pour fêtes ; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs [enveloppes, pochettes] en 
plastique ou papier pour le conditionnement de marchandises ; sacs multi-usages en matières 
plastiques ; sacs plastiques pour l'emballage ; sceaux [cachets] ; semainiers [agendas] ; 
serre-livres ; serviettes de table en papier ; serviettes de table jetables en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ; sous-main ; spatules pour la peinture ; 
stylographes ; stylos à bille gel ; stylos à encre ; stylos à encre de Chine ; stylos à paillettes pour la 
papeterie ; stylos à pointe feutre ; stylos à pointe fibre ; stylos à pointe poreuse ; stylos-billes ; 
stylos correcteurs ; stylos de couleur ; stylos pour travaux d'art ; stylos surligneurs ; supports de 
bureau pour calendriers ; supports de bureau pour documents ; supports pour blocs-notes ; 
supports pour agrafes ; supports pour calendriers ; supports pour instruments d'écriture ; supports 
pour lettres ; supports pour marqueurs ; supports pour photographies ; supports pour plumes et 
crayons ; supports pour stylos ; supports pour trombones ; surligneurs ; tableaux de conférence [
tableaux papier] ; tableaux imprimés ; tableaux magnétiques [articles de bureau] ; tableaux noirs ; 
tableaux [peintures] encadrés ou non ; tablettes mobiles pour la lecture et l'écriture ; tablettes 
repose-stylos ; taille-crayons ; taille-crayons électriques ; taille-crayons, électriques ou non 
électriques ; taille-crayons mécaniques ; taille-crayons pour crayons cosmétiques ; taille-mines 
pour portemines ; tampons à encrer ; tampons à imprimer ; tampons encreurs ; tampons encreurs 
pour sceaux ; tampons marqueurs ; tampons numéroteurs ; tampons pour sceaux ; tapis de table 
en papier ; tickets [billets] ; timbres à cacheter ; timbres [cachets] ; tracts ; transparents [papeterie] ;
trieurs de documents [articles de bureau] ; trousses à crayons ; trousses à crayons et stylos ; 
trousses à dessin ; tubes d'expédition en carton ; tubes en carton ; articles de sellerie ; articles de 
sellerie en cuir ; bagages ; bagages de cabine ; bagages de voyage ; bandoulières ; bandoulières [
courroies] en cuir ; bandoulières de bagage ; bandoulières de sac à main ; boîtes à chapeaux de 
voyage ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en 
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fibre vulcanisée ; bourses ; bourses à cordonnet ; bourses de mailles ; bourses de mailles, autres 
qu'en métaux précieux ; bourses de mailles en métaux précieux ; bourses et portefeuilles ; bourses
et portefeuilles en métaux précieux ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; cannes ; cannes de 
parapluies ; carton-cuir ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits '
vanity cases ' ; coffrets pour effets personnels ; colliers de chevaux ; colliers de chiens ; colliers et 
laisses pour chiens ; colliers pour animaux ; colliers pour animaux de compagnie ; cordons en cuir ;
courroies en cuir [sellerie] ; couvertures de chevaux ; couvertures en peaux [fourrures] ; cravaches 
; cuir ; dessous de selles d'équitation ; dossiers de type serviettes ; écharpes pour porter les bébés 
; étiquettes en cuir pour bagages ; étriers ; étuis à cravates pour le voyage ; étuis en cuir ; étuis en 
cuir pour cartes de crédit ; étuis en imitations de cuir ; étuis porte-clés en cuir ; étuis porte-clés en 
cuir ou peau ; étuis pour argent liquide sous forme de portefeuilles ; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit [maroquinerie] ; étuis pour cartes de visite ; étuis pour clés ; étuis pour clés 
en cuir ou imitations de cuir ; filets à provisions ; fils de cuir ; fourreaux de parapluie ; fourre-tout 
pour vêtements de sport ; fourrures [peaux d'animaux] ; habits pour animaux ; housses de selles 
pour chevaux ; housses pour costumes, chemises et robes ; laisses ; malles ; malles en osier [kori] 
; malles et valises ; mallettes ; mallettes compartimentées ; mallettes d'affaires ; mallettes de 
toilette vides ; mallettes de transport ; mallettes de voyage ; mallettes porte-documents ; mallettes 
pour catalogues ; mallettes pour documents ; mallettes pour documents en cuir ; mallettes pour 
documents en imitations de cuir ; mallettes vides pour produits cosmétiques ; parapluies ; 
parapluies de golf ; parapluies et parasols ; parapluies, parasols et cannes ; parapluies pour 
enfants ; parapluies télescopiques ; parasols ; parasols de plage ; parasols de terrasse ; parasols 
imperméables ; petites pochettes [sacs à main] ; petites valises ; petits sacs [sacs à main] ; 
pochettes [bourses] ; pochettes en cuir ; pochettes en feutrine ; pochettes japonaises multifonctions
[shingen-bukuro] ; pochettes porte-clés ; pochettes pour cartes d'identification ; pochettes pour 
hommes ; pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels ; poignées de canne ; 
poignées de canne et de bâton de marche ; poignées de cannes ; poignées de parapluies ; 
poignées de valises ; porte-bébés à porter sur soi ; porte-billets [articles de maroquinerie] ; 
porte-cartes de crédit en cuir ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-cartes [portefeuilles] ; 
porte-documents pliants ; porte-étiquettes à bagages [maroquinerie] ; portefeuilles ; portefeuilles 
autres qu'en métaux précieux ; portefeuilles en cuir ; portefeuilles en métaux précieux ; 
portefeuilles et sacs en cuir ; portefeuilles porte-cartes de crédit en cuir ; portefeuilles porte-cartes [
maroquinerie] ; porte-monnaie, autres qu'en métaux précieux ; porte-musique ; revêtements de 
meubles en cuir ; rouleaux à bijoux pour le voyage ; sacoches ; sacoches à outils vides ; sacoches 
pour porter les enfants ; sacs à anses polyvalents ; sacs à bandoulière ; sacs à chaussures de 
voyage ; sacs à dos ; sacs à dos à roulettes ; sacs à dos d'alpinisme ; sacs à dos de petite taille ; 
sacs à dos de promenade ; sacs à dos de randonnée pédestre ; sacs à dos de sport ; sacs à dos 
scolaires ; sacs à livres ; sacs à main ; sacs à main de soirée ; sacs à main en cuir ; sacs à main 
pour femmes ; sacs à main pour hommes ; sacs à porter à la taille ; sacs à porter au poignet [sacs 
à main] ; sacs à porter sur les hanches ; sacs à provision en cuir ; sacs à provisions ; sacs à 
provisions à roulettes ; sacs à provisions en matières textiles ; sacs à provisions en toile ; sacs à 
provisions réutilisables ; sacs à roulettes ; sacs à souvenirs ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ;
sacs de chasse sportive ; sacs de gymnastique ; sacs de plage ; sacs de randonnée pédestre ; 
sacs de sport ; sacs de sport polyvalents ; sacs de transport pour animaux ; sacs de voyage ; sacs 
de voyage [articles de maroquinerie] ; sacs de voyage de type polochon ; sacs de voyage en cuir ; 
sacs de week-end ; sacs en cuir ; sacs en cuir et imitation de cuir ; sacs en cuir pour le 
conditionnement de marchandises [enveloppes, pochettes] ; sacs en tissus; sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport ; sacs fantaisie [
omamori-ire] ; sacs-housses en cuir pour vêtements pour le voyage ; sacs-housses pour vêtements
pour le voyage ; sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs marins ; sacs militaires ; sacs multi-usages [
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sacs à main] ; sacs pochettes ; sacs polochon ; sacs porte-bébés ; sacs pour le change du bébé ; 
sacs pour livres scolaires ; sacs pour vêtements de sport ; sacs souples pour vêtements ; sacs, 
valises et portefeuilles en cuir ; sacs vides pour articles de rasage ; selles pour chevaux ; serviettes
d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] ; serviettes porte-documents en cuir ; trousses à outils vides ; 
trousses de voyage [maroquinerie] ; trousses en tissu pour ranger les bijoux [vides] ; trousses vides
pour produits cosmétiques ; valises ; valises de week-end ; valises en cuir ; valises porte-habits à 
double compartiment ; valises Pullman ;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 octobre 2014, demande no: 4125991 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,616  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY, 
4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARIFI
Produits
(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723616&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,364  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westmoreland Advanced Materials, Inc., 110 
Riverview Drive, Monessen, PA 15062, 
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

WAM
Produits
Produits réfractaires, nommément briques réfractaires, blocs, anneaux, goulottes, carreaux, murs 
et planchers réfractaires autres qu'en métal, ainsi que mélanges monolithiques coulables 
réfractaires autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2002 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2695560 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724364&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,537  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamyar Asadi Beiky, 2900-595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1J5

Représentant pour signification
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

MACHOOL
Produits
Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
systèmes d'exploitation, enceintes pour systèmes d'affichage de kiosque informatique interactif; 
matériel informatique pour kiosques, nommément modules informatiques, écrans d'affichage, 
écrans tactiles, claviers, balances, caméras, lecteurs de cartes, imprimantes, numériseurs, 
connecteurs sans fil, microphones, haut-parleurs et logiciels pour systèmes d'affichage de kiosque,
nommément logiciels pour la création, le stockage, la transmission et la réception de données 
provenant de kiosques informatiques, nommément de données sur l'expédition et la livraison de 
colis et de lettres, le traitement d'opérations commerciales électroniques et de courriels, logiciels de
sécurité, logiciels d'exploitation d'écran tactile pour kiosques informatiques interactifs, programmes 
informatiques pour la communication entre les kiosques informatiques interactifs et les téléphones 
mobiles, les assistants numériques personnels, les ordinateurs et les ordinateurs tablettes, ainsi 
que pour l'utilisation d'un kiosque informatique interactif conçu sur mesure selon les spécifications 
du client, programmes informatiques pour le développement d'applications mobiles, pour le 
déploiement d'applications mobiles, pour la mise à niveau d'applications mobiles et pour la gestion 
d'applications mobiles conçus pour des appareils mobiles fixes, portatifs ou personnels, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels; 
kiosques informatiques interactifs pour l'offre d'information et de services aux consommateurs, 
nommément l'expédition et la réception de colis et de lettres, le suivi des visiteurs de locaux 
commerciaux et l'émission de laissez-passer de sécurité, la gestion de l'inscription à des 
évènements et de l'information connexe, la gestion de la réservation de salles de conférence, la 
publicité des services et des produits de tiers.

SERVICES
(1) Distribution de journaux, d'annuaires téléphoniques et de matériel publicitaire pour des tiers.

(2) Services de communication électronique offerts par des kiosques, nommément transmission de
données à des services d'hébergement Web par infonuagique et réception de données provenant 
de ces services grâce à un accès à des téléphones filaires, sans fil et cellulaires, ainsi que services
de soutien matériel et logiciel au moyen de kiosques; publicité des produits et des services de tiers;
conception, développement et implémentation de matériel informatique et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724537&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,725,139  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshop, Inc., 125 Tech Park Drive, Rochester, 
NY 14623, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHOP
SERVICES
Logiciels hébergés non téléchargeables et programmes informatiques en ligne non téléchargeables
pour la création, la personnalisation, l'organisation et la transmission de listes d'épicerie, l'accès à 
de l'information sur les aliments, les ingrédients et les étiquettes d'aliments, l'accès à de 
l'information sur la santé, l'alimentation et les allergènes, l'accès à de l'information sur la 
planification de menus, les recettes et les ingrédients, l'extraction et la présentation d'évaluations 
de produits, la numérisation de codes à barres, le magasinage et la recherche de rabais en temps 
réel, l'offre d'information sur le magasinage et de comparaisons de prix, l'offre de nouvelles 
concernant des remises, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres 
spéciales, l'accès à des ressources en ligne dans le domaine de la cuisine et à des vidéos dans le 
domaine de la cuisine, l'utilisation de données sur les achats des consommateurs pour prévoir les 
futurs achats, recommander des articles et créer des listes d'épicerie, l'apprentissage automatique 
et l'intelligence artificielle pour prévoir les comportements d'achat des consommateurs et 
recommander des articles, la communication d'analyses de données sur les comportements de 
magasinage et d'achat des consommateurs, la diffusion de publicités aux consommateurs, la 
personnalisation de moteurs de recherche en fonction des comportements de magasinage et 
d'achat des consommateurs ainsi que la commande, la demande de livraison ou le ramassage en 
magasin de produits d'épicerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86433533 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=1725139&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,886  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vectura GmbH, Robert-Koch-Allee 29, 82131 
Gauting, GERMANY

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FOX
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques médicales et vétérinaires pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses ainsi que pour la protection contre celles-ci, nommément les infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques médicales pour la prévention et le traitement de la 
douleur, de la sepsie, de l'alopécie et de l'obésité ainsi que pour la protection contre ce qui précède
; préparations pharmaceutiques médicales pour la prévention et le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires ainsi que pour la protection contre ce qui précède; préparations 
pharmaceutiques médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires ainsi que pour la protection contre ceux-ci; préparations pharmaceutiques 
médicales pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections 
génito-urinaires et pelviens ainsi que pour la protection contre ceux-ci, nommément la stérilité, les 
infections transmissibles sexuellement, l'incontinence et le dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques médicales pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des mouvements, de la motilité 
oculaire et de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques médicales pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques, respiratoires et gastro-intestinaux ainsi que pour la 
protection contre ceux-ci, ainsi que préparations pharmaceutiques médicamenteuses pour la 
réparation de la peau et des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies,
des troubles et des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations d'hormones pituitaires; préparations 
d'hormones des glandes salivaires; antimicrobiens à usage dermatologique; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies dermatologiques, nommément de la dermatite, 
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des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques de même que des 
autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques 
médicales et vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies pulmonaires, des 
infections pulmonaires et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques médicales et 
vétérinaires pour le traitement du dysfonctionnement érectile, de l'éjaculation prématurée, du 
dysfonctionnement sexuel chez la femme, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de 
l'asthme, de la fibrose kystique, de la fibrose pulmonaire idiopathique, de l'hypertension artérielle 
pulmonaire, des migraines et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies ou des troubles des appareils respiratoire et circulatoire; 
aucun des produits susmentionnés n'étant des confiseries médicamenteuses.

(2) Inhalateurs à usage médical vendus vides ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; inhalateurs doseurs à usage médical vendus vides ainsi que pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés; inhalateurs de poudre avec agent propulseur à usage médical 
vendus vides ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; inhalateurs de 
poudre sans agent propulseur à usage médical vendus vides ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; nébuliseurs pour l'inhalothérapie ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; respirateurs pour la respiration artificielle ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 novembre 2014, demande no: 013508941 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,690  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nishimoto Wismettac Holdings Kabushiki 
Kaisha, also trading as Nishimoto Co., Ltd., 4-1-
38, Isobedori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WISMETTAC
Produits
Huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; huile d'olive à 
usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile 
de soya à usage alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de tournesol
à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; huiles
et graisses animales à usage alimentaire; suif de boeuf à usage alimentaire; huile et graisse de 
baleine à usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; saindoux; huiles et graisses 
transformées à usage alimentaire; huiles hydrogénées, nommément huile hydrogénée à usage 
alimentaire; shortening; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; margarine; produits 
laitiers; lait; produits laitiers, nommément crème; fromage; boissons à base d'acide lactique; 
boissons contenant des bactéries lactiques; beurre; lait fermenté; lait en poudre [non conçu pour 
les bébés]; lait de chèvre; lait de brebis; lait condensé et lait concentré; viande fraîche, réfrigérée et
congelée pour la consommation humaine; boeuf; poulet; porc; oeufs; oeufs de canard; oeufs de 
caille; oeufs de poule; animaux aquatiques comestibles frais, réfrigérés et congelés, nommément 
poissons, calmars, crabes, homards, crevettes, palourdes, pieuvres; arches [non vivantes]; 
palourdes japonaises [non vivantes]; ayu [non vivant]; ormeaux [non vivants]; seiches, calmars et 
encornets [non vivants]; oeufs de saumon [non vivants]; sardines [non vivantes]; oursins [non 
vivants]; crevettes et homards [non vivants]; huîtres [non vivantes]; oeufs de hareng [non vivants]; 
crabes [non vivants]; poissons plats [non vivants]; caviar [non vivant]; baleines [non vivantes]; 
carpes [non vivantes]; saumon [non vivant]; écrevisses [non vivantes]; balaous [non vivants]; 
grenouilles comestibles [non vivantes]; oeufs de saumon et de truite [non vivants]; bars communs [
non vivants]; tortues à carapace molle [non vivantes]; pageots, nommément vivaneaux [non vivants
]; pieuvres [non vivantes]; morues [non vivantes]; oeufs de morue [non vivants]; harengs [non 
vivants]; palourdes [non vivantes]; limandes à queue jaune [non vivantes]; thon [non vivant]; 
moules bleues [non vivantes]; légumes congelés; fruits congelés; produits de viande transformée, 
nommément viande en conserve, viande préparée, plats de viande congelés, pâtés à la viande; 
viande conservée dans de la lie de saké [kasuzuke]; viande séchée; croquettes; saucisses; viande 
cuite en conserve; viande bouillie dans de la sauce soya [tsukudani]; viande cuite en bocal; jambon
; bacon; produits de la mer transformés, nommément produits de la mer en conserve, thon, 
saucisses de poisson, pâtés au poisson, conserves de poisson; poisson, mollusques et crustacés 
conservés dans de la lie de saké [kasuzuke]; galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur et 
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grillées [kamaboko]; produits de la mer fumés; produits de la mer façon shiokara, nommément 
tripes de poisson, tripes de calmar, tripes de concombre de mer, crevettes, crabes violonistes et 
huîtres fermentés; produits de la pêche salés et séchés; produits de la mer en conserve; produits 
de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; produits de la mer en bocal; poisson, 
mollusques et crustacés séchés à l'ombre; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube [
chikuwa]; poisson, mollusques et crustacés bouillis et séchés; galettes de poisson et d'igname 
pilés cuites à la vapeur [hampen]; saucisses de poisson; préparations de bonite bouillies, fumées 
et séchées [katsuo-bushi]; morceaux de gelée d'agar séchés [kanten]; flocons de chair de poisson 
séchée [kezuri-bushi]; farine de poisson pour la consommation humaine; copeaux comestibles de 
varech séché [tororo-kombu]; feuilles d'amanori séché [hoshi-nori]; algues brunes séchées [
hoshi-hijiki], algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; feuilles de nori grillées [yakinori]; varech 
comestible servant à la préparation de fond et de bouillon pour la cuisine japonaise; légumes et 
fruits transformés, nommément pois en conserve, maïs en conserve, champignons en conserve, 
fruits coupés congelés, salade de légumes coupés, pommes de terre en purée, fruits en conserve 
et en bocal, fruits marinés, fruits séchés, légumes séchés, confitures, jus de légumes pour la 
cuisine, tartinade de chocolat, beurre d'arachide, amandes moulues, marmelade, pousses de 
bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma], légumes en conserve et en 
bocal, légumes marinés; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de tofu lyophilisés [
kohri-dofu]; gelée à base de konjac [konnyaku]; succédané de lait, nommément lait de soya; tofu; 
soya fermenté [natto]; oeufs transformés, nommément oeufs marinés, poudre d'oeuf, oeufs 
congelés; préparations précuites pour ragoûts au cari, ragoûts et soupes; ragoût au cari précuit; 
ragoût instantané et précuit; soupe instantanée et précuite; soupe miso instantanée et précuite; 
flocons d'amanori séché à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; flocons séchés
de poisson, de viande, de légumes ou d'algues à saupoudrer sur du riz; name-mono, nommément 
soya fermenté pour utilisation comme plat d'accompagnement, garniture ou trempette pour 
grignotines; aliments à base de soya fermenté contenant des légumes hachés [kinzanji-miso]; 
aliments à base de soya fermenté contenant du vivaneau rouge haché [tai-miso]; légumineuses en 
conserve; haricots adzuki, nommément haricots adzuki en conserve; haricots en conserve; pois en 
conserve; gourganes en conserve; soya en conserve; arachides en conserve; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; agents liants pour crème glacée; produits pour attendrir la 
viande à usage domestique; préparations pour raffermir la crème fouettée; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément épices; thé; thé oolong [thé chinois]; thé noir [thé anglais]; 
thé à base de sel de varech [kombucha]; mugi-cha, nommément thé d'orge torréfiée; thé vert 
japonais; café et cacao; café et boissons à base de café préparés; café [torréfié, en poudre, en 
grains et en boisson]; boissons à base de café; succédané de café; grains de café torréfiés; 
boissons au café contenant du lait; cacao et boissons à base de cacao préparés; cacao [torréfié, 
en poudre, en grains et en boisson]; boissons à base de chocolat; boissons au cacao contenant du
lait; glace; glace non alimentaire; blocs de glace; confiseries, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux amandes; confiseries, nommément châtaignes grillées enrobées de 
sirop; confiseries, nommément haricots enrobés de sucre; bonbons à base de fécule [ame]; 
craquelins au riz en forme de pastille [arare]; dumplings au riz garnis de confiture de haricots [
ankoro]; châtaignes grillées [iri-guri]; grains torréfiés [iri-mame]; gâteaux faits de millet nappé de 
sucre ou de riz soufflé [okoshi]; biscuits à pâte frite [karinto]; gâteaux de riz gluant roulés en pâte 
molle [gyuhi]; confiseries, nommément morceaux de sucre cristallisé; fruits et légumes confits [
satoh-zuke]; soupe sucrée à la farine de haricots adzuki [shiruko]; shiruko instantané; soupe 
sucrée aux haricots adzuki avec gâteaux de riz [zenzai]; zenzai instantané; craquelins au riz [
senbei]; dumplings sucrés [dango]; confiseries japonaises, nommément nerikiri; confiseries, 
nommément sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; confiseries composées de haricots 
bouillis, de cubes de gelée d'agar et de fruits avec du sirop, nommément mitsumame; gâteaux à la 
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vapeur japonais [mushi-gashi]; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; gaufrettes fourrées à la 
confiture de haricots [monaka]; fonds de pâtisserie pour monaka; haricots adzuki bouillis sucrés [
yude-azuki]; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [yohkan]; gâteaux secs et sucrés à la 
farine de riz [rakugan]; friandises glacées; crème glacée; gaufres; gâteaux éponges (castella); 
confiseries, nommément biscuits de mer; caramels; sucreries, nommément bonbons; biscuits; 
craquelins; cornets à crème glacée; sorbets; choux à la crème; gâteaux éponges; caramels anglais
, tire; gommes à mâcher; chocolat; beignes; bonbons, nommément bonbons aux fruits; nougat; 
tartes; biscuits secs; confiseries, nommément gelées de fruits; yogourt glacé; glaces de confiserie; 
confiseries cuites au four, nommément bolo; crêpes; maïs éclaté; guimauves; pommes au four; 
biscottes; gaufres; pain et brioches; brioches à la confiture de haricots; brioches à la crème; 
brioches à la confiture; pain; brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; assaisonnements; condiments, 
nommément pâte de soya; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup; sauce soya, 
sauce de soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya d'assaisonnement [soba-tsuyu]; 
sauces à salade; sauce blanche; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sucre en morceaux; 
fructose à usage culinaire; sucre cristallisé [non conçu pour la confiserie]; sucre; maltose à usage 
culinaire; miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre à usage culinaire; sirop de maïs 
à usage culinaire; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; graines de 
sésame rôties et moulues; sel de céleri; assaisonnements salés à base de glutamate ou d'un autre 
acide aminé; épices; épice, nommément moutarde en poudre; épice, nommément poudre de cari; 
épice, nommément poivre en poudre; poivre japonais en poudre, nommément poudre de sansho; 
épice, nommément clous de girofle en poudre; épice, nommément piment fort en poudre; épice, 
nommément cannelle en poudre; raifort japonais, nommément wasabi en poudre; préparations 
pour crème glacée; préparations pour sorbets; grains de café non torréfiés; céréales de déjeuner, 
céréales transformées, céréales prêtes à manger; nouilles udon non cuites; nouilles de blé 
japonaises non cuites; flocons d'avoine; gruau; riz cuit déshydraté; riz enrichi non cuit; pâtes à 
gyoza; flocons de maïs; confiture de haricots sucrée en poudre [sarashi-an]; riz artificiel non cuit; 
spaghettis non cuits; nouilles somen non cuites; nouilles udon instantanées; nouilles de sarrasin 
instantanées; nouilles chinoises instantanées; nouilles de sarrasin non cuites; nouilles de sarrasin 
japonaises non cuites; nouilles chinoises non cuites; nouilles à l'amidon de haricots non cuites [
nouilles harusame]; chapelure; nouilles de riz chinoises non cuites [nouilles bifun]; gluten de blé 
séché non cuit en morceaux [fu]; riz cuit en conserve; macaronis non cuits; gâteaux de riz gluant [
mochi]; dumplings chinois fourrés, nommément gyozas cuits; dumplings chinois à la vapeur, 
nommément shumais cuits; sushis; boules de pâte frite contenant de petits morceaux de pieuvre [
takoyaki]; plats préparés, nommément plats à préparer en boîte composés principalement de riz et 
d'un ou de plusieurs des produits suivants : boeuf, poulet, poisson et légumes; raviolis; levure en 
poudre; riz malté pour la fermentation [koji]; levure; levure chimique; préparations instantanées 
pour confiseries, nommément préparations à desserts, préparations à glaçage; préparations pour 
gelée instantanée; préparations pour beignes instantanés, préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; préparations pour crêpes instantanées; préparations pour faire de la gelée de 
haricots adzuki, nommément mizu-yokan-no-moto; sauce pour pâtes alimentaires; sous-produits 
de riz à usage alimentaire, nommément lie de saké; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; 
gluten alimentaire; farine; poudre japonaise d'arrow-root [kudzu-ko]; farine de blé; farine de riz; 
fécule de maïs; fécule de sagou; fécule de patate douce; fécule de pomme de terre; farine de 
sarrasin; farine de tapioca; farine de maïs; farine de légumineuses; farine d'orge; couronnes de 
fleurs naturelles; appâts de pêche; appâts vivants; houblon non transformé; animaux aquatiques 
comestibles vivants, nommément pieuvres, calmars; arches vivantes; palourdes japonaises 
vivantes; ormeaux vivants; seiches, calmars et encornets vivants; sardines vivantes; crevettes et 
homards vivants; huîtres vivantes; crabes vivants; carpes vivantes; écrevisses vivantes; bars 
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communs vivants; tortues à carapace molle vivantes; pageots vivants, vivaneaux vivants; pieuvres 
vivantes; palourdes vivantes; moules bleues vivantes; algues comestibles; laitue de mer, 
nommément aosa; varech, nommément kombu; agar, nommément tengusa; amanori, nommément
nori; algues brunes, nommément hijiki; algues [wakame]; légumes frais; légumes frais [autres que 
les feuilles de thé]; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame]; citrouilles, courges à 
moelle et courges fraîches; choux verts frais; concombres frais; racines de bardane japonaise 
fraîches [goboh]; patates douces fraîches; haricots verts et haricots à parchemin frais; feuilles 
aromatiques de faux poivrier du Japon fraîches [sansho]; champignons frais [shiitake]; feuilles de 
périlla fraîches [shiso]; pommes de terre fraîches; gingembre frais; fougères japonaises 
comestibles fraîches [zenmai]; radis blancs frais; pousses de bambou fraîches; poivrons frais; 
tomates fraîches; aubergines fraîches; carottes fraîches; poireaux frais; choux chinois frais [
hakusai]; persil frais; pétasite japonais comestible frais [fuki]; épinards frais; champignons 
matsutake frais; germes de soya frais; laitue fraîche; raifort japonais comestible frais [wasabi]; 
ptéridium japonais comestible frais [warabi]; feuilles de thé non transformées; sucre de palme; 
canne à sucre; betteraves à sucre; fruits frais; amandes fraîches; fraises fraîches; oranges fraîches
; kakis japonais frais; noix de cajou fraîches; châtaignes fraîches; noix de noyer fraîches; noix de 
cola fraîches; noix de coco fraîches; melons d'eau frais; poires fraîches; bananes fraîches; nèfles 
du Japon fraîches; raisins frais; noisettes fraîches; pignons frais; mandarines et tangerines fraîches
; melons frais; pêches fraîches; pommes fraîches; citrons frais; malt pour le brassage et la 
distillation; millet des oiseaux non transformé; millet commun non transformé; sésame non 
transformé; sarrasin non transformé; céréales non transformées, nommément maïs; pied-de-coq 
japonais non transformé; blé, orge et avoine non transformés; riz non transformé; sorgho non 
transformé; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; nourriture pour animaux
, nommément farine de poisson; nourriture synthétique pour animaux; nourriture pour animaux, 
nommément son de riz; nourriture mélangée pour animaux; nourriture pour animaux, nommément 
galettes à la sauce soya; nourriture pour animaux, nommément farine de soya; nourriture pour 
animaux, nommément pâte d'amidon; nourriture pour animaux, nommément farine de viande; 
nourriture préparée pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; graines de fleurs, 
graines de fruits, semences, semences potagères; bulbes à usage horticole; semences à usage 
horticole; graines oléagineuses, nommément graines de tournesol, graines de sésame, graines de 
soya, graines de coton, graines de palme, graines de colza, graines d'olive, semences de maïs, 
son de riz, graines de canola; spores et frai à usage agricole; bulbes à usage agricole; semences à
usage agricole; arbres; graminées; gazon naturel; fleurs séchées; semis; arbrisseaux; fleurs 
naturelles; herbe de pâturage; arbres nains en pot [bonsaïs]; chiens, chats, poissons d'aquarium, 
perroquets, araignées; oeufs de ver à soie; cocons pour la sériciculture; oeufs à couver; semences 
d'arbre urushi; liège brut; feuilles de palmier brutes; bière; bière noire et bière de malt grillé; bière 
mélangée; stout; lager; boissons gazeuses; boissons isotoniques; boissons au guarana; sirop de 
café; boissons à base de cola; sodas; boissons, nommément sorbets; sirops pour boissons; soda 
au gingembre; préparations pour boissons gazeuses; eau gazeuse, nommément soda; boissons, 
nommément eau minérale; boissons gazeuses japonaises [Ramune]; limonades; concentré de 
citron; jus de fruits; boissons au jus d'orange; boissons au jus de raisin; boissons au jus de tomate; 
boissons au jus d'ananas; boissons au jus de pommes; boissons, nommément jus de légumes; 
extraits de houblon pour faire de la bière; boissons au lactosérum non alcoolisées; spiritueux à 
base de riz [awamori]; saké artificiel; liqueur japonaise blanche [shochu]; liqueur japonaise 
mélangée à base de riz collant [shirozake]; saké; liqueur japonaise [naoshi]; liqueur japonaise 
mélangée à base de shochu [mirin]; liqueurs occidentales, nommément rye, rhum, vodka, gin, 
téquila, whisky (de maïs, de malt, de grain, de seigle et mélangé), brandy, amers, xérès, liqueurs; 
boissons aux fruits alcoolisées; vin aux fraises; poiré; vin; cidre; boissons japonaises à base de 
shochu [chuhai]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois à base de sorgho [
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gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; boissons alcoolisées chinoises brassées [laojiou]; 
vodka aromatisée, gin aromatisé; liqueur aromatisée aux extraits de nèfle de Japon; hydromel, 
nommément boisson au miel; liqueur aromatisée aux extraits d'aiguille de pin; liqueur contenant 
des extraits de mamushi-snake.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,329  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral Merseyside, 
England CH62 4ZD, 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

AQUA LOCK
Produits

 Classe 03
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche et de l'irritation cutanée; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; 
produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de
protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins
des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
papiers-mouchoirs, tampons d'ouate ou lingettes imprégnés ou humectés de lotions nettoyantes ou
cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727329&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,508  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pautzke Bait Co., Inc., 800 Prospect Street, 
Ellensburg, WA 98926, 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

GOT BAIT?
Produits

 Classe 25
Tee-shirts et casquettes; tee-shirts et casquettes pour la promotion d'une ligne d'accessoires de 
pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
455,268 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5,064,830 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=1727508&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,572  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xchanging UK Limited, 34 Leadenhall Street, 
London EC3A 1AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

XCELSIA CLAIMS
SERVICES
Services d'assurance; services de réassurance; services de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément services de consultation en analyse financière, consultation en 
assurance et en réassurance; information sur l'assurance; services de traitement de réclamations 
d'assurance; services de gestion de réclamations d'assurance; offre de systèmes et de services 
administratifs, nommément gestion et traitement de réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 mai 2015, demande no: 3107808 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=1727572&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,090  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCHON SA, 28 rue Charles Martin, 69190 
SAINT FONS, 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

AIR PROTECT
Produits

 Classe 02
(1) Vernis à l'exception des vernis isolants nommément vernis pour les parquets et boiseries; 
vitrificateurs pour parquets nommément vernis pour la protection de planchers

(2) Couleurs nommément peintures pour les bois intérieurs et extérieurs, pour les sols et le ciment; 
peintures à l'exception des peintures isolantes; peintures nommément laques; préservatifs contre 
la rouille et contre la détérioration du bois; préservateurs anti-UV pour le bois; matières tinctoriales 
nommément teinture pour le bois; mordants ni pour métaux, ni pour semences; résines naturelles à
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
céruse; diluants pour couleurs; diluants pour laques; diluants pour peintures; huiles pour la 
conservation du bois

 Classe 03
(3) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément détergents pour les 
sols; préparations pour nettoyer nommément encaustiques pour sols, boiseries, meubles, 
planchers en pâte et en liquide; cires et encaustiques; décapants; huiles pour l'entretien des 
parquets; produits pour l'entretien et la protection des meubles, des boiseries et des revêtements 
des sols nommément cire à planchers, polis à meubles, cire à mobilier

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 avril 
2013 sous le No. 3995726 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728090&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,326  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sun-Crop Holdings Ltd., 510-1199 Pender St W
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Hey Canada
SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : produits 
d'épicerie, produits de tabac, vêtements, articles chaussants, jouets, articles de sport, cosmétiques
, de produits d'hygiène personnelle (nommément savon pour le corps, lotion pour le corps, gel 
douche, shampooing et dentifrice), fleurs et plantes coupées, nourriture pour animaux de 
compagnie et produits de soins pour animaux de compagnie (nommément shampooing pour 
animaux de compagnie), outils électriques et à main, pneus, mobilier, articles et équipement de 
bureau (nommément encre et toner, articles de papeterie, calculatrices), matériaux de construction 
(nommément planchers en bois, tapis, armoires de cuisine, fenêtres, portes et quincaillerie), bois 
d'oeuvre, appareils photo et caméras, valises, bijoux et montres, décorations et ornements pour la 
maison, services de développement de films et numérisation électronique de photos sur un support
lisible par ordinateur, offre des services de publicité de tiers aux membres.

(2) Services de financement, nommément offre de services de crédit, de services de cartes de 
paiement et de services liés au crédit, nommément offre de services de cartes de crédit au moyen 
d'une carte de crédit, offre de lignes de crédit; offre de services d'intermédiaire entre des 
fournisseurs de services tiers et les membres, nommément aide à l'établissement de prix et à la 
négociation de prix pour l'achat d'automobiles et de bateaux auprès de tiers, services d'assurance 
dans les domaines de l'assurance maladie, de l'assurance vie, de l'assurance invalidité, de 
l'assurance automobile, de l'assurance habitation et de l'assurance d'entreprise offerts par des tiers
, services de construction, de rénovation, d'amélioration et d'entretien d'habitations et services 
d'assurance habitation, offerts par des tiers.

(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

(4) Services de voyages, nommément service d'information sur le voyage, clubs de voyage, offre 
d'accès à des services de location de voiture à rabais, à des tarifs aériens à rabais, à des 
chambres d'hôtel à rabais et à des croisières à rabais.

(5) Services de fleuriste, nommément composition florale.

(6) Services de restaurant; services de plats préparés à emporter.

(7) Services de pharmacie, services optiques, nommément ajustement de verres de contact et de 
lunettes; services de clinique médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728326&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,089  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siftlt, LLC, 1 Glenlake Parkway, Suite 200, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORDERLY
Produits
Logiciels téléchargeables pour mettre en contact les utilisateurs, permettre l'achat et la vente de 
produits et offrir un marché en ligne pour la vente de produits.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des marchés en ligne pour l'échange de produits avec des tiers 
par un réseau informatique.

(2) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables offerts par Internet pour mettre 
en contact les utilisateurs, permettre l'achat et la vente de produits et offrir un marché en ligne pour
la vente de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 
86460077 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 
2014, demande no: 86460078 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86460079 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 mars 2016 sous le No. 
4919179 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 
4919180 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 
4994103 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729089&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,458  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Inc., 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 
94085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANTAGE
SERVICES
(1) Services de concession offrant des produits technologiques pour utilisation dans le domaine de 
l'agriculture, nommément du matériel informatique, des logiciels et des micrologiciels, des 
systèmes matériels et logiciels, des systèmes de direction et de guidage automatisés et assistés 
d'équipement et de véhicules, des récepteurs et des antennes de GPS et de GNSS, des moniteurs
d'affichage pour véhicules et machinerie, ainsi que des services d'abonnement et de consultation à
l'aide de données pour augmenter le rendement, la productivité et l'efficacité dans le domaine de 
l'agriculture.

(2) Services de formation, services de formation personnalisée et individuelle et services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation, de classes, de conférences, d'ateliers et de webinaires 
non téléchargeables proposant tous de la formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel
informatique et de logiciels pour utilisation dans le domaine de l'agriculture.

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=1729458&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,459  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Inc., 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 
94085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANTAGE AG

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
(1) Services de concession offrant des produits technologiques pour utilisation dans le domaine de 
l'agriculture, nommément du matériel informatique, des logiciels et des micrologiciels, des 
systèmes matériels et logiciels, des systèmes de direction et de guidage automatisés et assistés 
d'équipement et de véhicules, des récepteurs et des antennes de GPS et de GNSS, des moniteurs
d'affichage pour véhicules et machinerie, ainsi que des services d'abonnement et de consultation à
l'aide de données pour augmenter le rendement, la productivité et l'efficacité dans le domaine de 
l'agriculture.

(2) Services de formation, services de formation personnalisée et individuelle et services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation, de classes, de conférences, d'ateliers et de webinaires 
non téléchargeables proposant tous de la formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel
informatique et de logiciels pour utilisation dans le domaine de l'agriculture.

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=1729459&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,574  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Huanshi Network Technology Co., Ltd.,
Unit E,F1,F2, 6/F, Rihua Mansion, No.8 Xinfeng
2nd Rd, Xiamen Torch Hi-Tech Ind 
Development Zone, Xiamen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYIDOL

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes d'exploitation pour 
utilisation avec des systèmes de communication de données provenant de matériel informatique et 
de logiciels; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones 
intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; 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; logiciels d'exploitation programmes pour le développement, la 
compilation, l'exécution et la gestion d'autres programmes informatiques, sur des ordinateurs, des 
réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels d'exploitation programmes 
pour l'exploration, la consultation, le transfert d'information ainsi que la distribution et la 
visualisation d'autres programmes informatiques, sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et
des réseaux informatiques mondiaux; jeu informatique; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux vidéo; jeu informatique téléchargeable pour téléphones mobiles et 
autres machines et appareils de radiocommunication portatifs, nommément ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; fichiers de 
musique téléchargeables; logiciels de composition musicale; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers d'images téléchargeables; caméras avec capteur 
d'image linéaire; logiciels pour le traitement d'images; programmes utilitaires pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; logiciels d'intégration 
d'applications et de bases de données; applications logicielles téléchargeables, nommément 
applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729574&extension=00
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poche, à savoir jeux informatiques téléchargeables; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; téléphones mobiles; supports d'enregistrement sonore 
préenregistrés nommément supports d'enregistrement sonore vierges, CD, DVD, CD-ROM 
contenant des livres, des films, de la musique, des photos et des images, notamment disques 
d'enregistrement, disques compacts, bandes sonores et cassettes audio (cassettes compactes), 
DVD audio; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés.

SERVICES

Classe 38
(1) Radiodiffusion; location d'appareils d'envoi de messages, nommément serveurs avec des 
logiciels préinstallés pour la surveillance de réseaux et la gestion des stocks; services de 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; télédiffusion; télécopie; diffusion 
d'information financière par une base de données sur Internet; stockage électronique de photos; 
transmission de télégrammes; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie vocale sans 
fil; téléphonie mobile; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux 
et de messages texte par téléphone; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; transmission 
électronique de messages et de données par des terminaux informatiques, nommément services 
de courriel; communication et transmission de données par des réseaux à fibres optiques, 
nommément services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de 
lignes téléphoniques ainsi que de réseaux radio, hertziens et satellites; télégraphie; transmission 
de télégrammes; envoi de télégrammes; téléphonie par satellite; envoi électronique de messages, 
nommément services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services en ligne, nommément envoi électronique de 
messages; information sur les télécommunications, nommément les télécommunications de 
données et les télécommunications vocales; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; courriel; services de communication par téléphone; services de téléphonie 
sans fil; services de babillard électronique; offre de bavardoirs sur Internet; bavardoirs virtuels 
fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre de forums en ligne de 
transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateur donnant des présentations 
multimédias, nommément des présentations audiovisuelles constituées de contenu multimédia, à 
savoir de texte en format électronique, d'images numériques, de données vocales, d'images et de 
vidéo, réunions en ligne, évènements en ligne, formation en ligne, vente en ligne et marketing en 
ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

Classe 45
(2) Location de vêtements; services de rencontres; counseling matrimonial; présentation de 
partenaires de mariage; accompagnement; services de retour de biens retrouvés; planification de 
mariages; gestion de droits d'auteur; recherche juridique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de gestion des litiges; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique
mondial; services de réseautage social en ligne; services de rencontres au moyen du réseautage 
social.

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 1,729,808  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richardson International Limited, 2800-One 
Lombard Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREADMATE MARGARINE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Pains
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Beurre, margarine
- Beurre ou margarine présentant une autre forme
- 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
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729808&extension=00
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Tartinades, nommément tartinades à base de produits laitiers, tartinades au beurre, tartinades 
sans lactose, tartinades aromatisées à l'ail, tartinades aromatisées aux herbes, tartinades 
aromatisées à la cannelle et margarine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,730,490  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BML Group Inc., 50 Scollard Street, Toronto, 
ONTARIO M5R 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRIPTS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées distillées, nommément téquila, brandy, gin, whisky, rhum et vodka; boissons 
à base de téquila, de brandy, de gin, de whisky, de rhum et de vodka; boissons à la téquila, au 
brandy, au gin, au whisky, au rhum et à la vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730490&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,090  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

feasTO Foods Inc, 94 Boultbee Ave, Toronto, 
ONTARIO M4J 1B3

Représentant pour signification
FEASTO FOODS INC
94 BOULTBEE AVE, TORONTO, ONTARIO, 
M4J1B3

MARQUE DE COMMERCE

feasto
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731090&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,199  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BroadbandTV Corp., 1205 Melville St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 0A6

Représentant pour signification
LINDSAY BAILEY
(Taylor Klein Oballa LLP), 375 - 425 Carrall 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B6E3

MARQUE DE COMMERCE

OUTSPEAK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément services de consultation en matière de stratégies
Web, de marketing et de vente; offre d'espace publicitaire pour des tiers sur Internet; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers sur support numérique, et plus
particulièrement sur Internet.

Classe 38
(2) Offre de babillards pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant des 
nouvelles et des vidéos d'importance médiatique; diffusion en continu et transmission de vidéos 
dans le domaine des films indépendants par Internet; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de sport.

Classe 41
(3) Production d'enregistrements vidéo pour des tiers et services d'édition post-production dans le 
domaine des vidéos pour la diffusion en continu sur Internet.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web sur Internet pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de rassembler, de téléverser, d'organiser, d'éditer, de visualiser et de 
diffuser en continu des vidéos.

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=1732199&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,545  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worthington Torch, LLC, 200 Old Wilson Bridge
Road, Columbus, OH 43085, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERNZOMATIC O

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

Produits
(1) Essence à briquet; hydrocarbures; combustible d'allumage; gaz propane vendu en bouteille 
pour utilisation dans des chalumeaux.

(2) Baguettes de brasage; réservoirs de gaz liquéfié en métal; contenants en métal pour 
combustibles liquides; bouteilles métalliques pour les gaz ou les liquides comprimés, vendues 
vides; réservoirs en métal; fils de brasure.

(3) Chalumeaux, nommément chalumeaux coupeurs à gaz; chalumeaux coupeurs; chalumeaux à 
gaz; chalumeaux soudeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86647126 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5065234 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=1732545&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,090  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSENSE
Produits

 Classe 11
(1) Ventilateurs d'extraction pour la salle de bain et ensembles de ventilateur d'extraction et 
d'éclairage pour la salle de bain automatiquement commandés par des détecteurs d'humidité et de 
mouvement et des minuteries programmables, tous à usage résidentiel et industriel.

(2) Détecteurs d'humidité et commandes électroniques et électriques pour détecteurs d'humidité; 
détecteurs d'humidité pour utilisation avec des ventilateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/646,886 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 1997 sous 
le No. 2047568 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=1733090&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,419  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe SNC-Lavalin Inc., 455 René-Lévesque 
Blvd West, Suite 1500, Montréal, QUEBEC H2Z
1Z3

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

Building what matters | Bâtisseur d'avenir
SERVICES
Consultation en génie dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de 
l'exploitation minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; consultation en construction, 
services de consultation en environnement; consultation en administration et en gestion des 
affaires; services de génie et de construction, conception, gestion et supervision de projets de 
construction dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation 
minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; services de spécialiste pour des projets de 
construction dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation 
minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; services de consultation d'experts et offre d'aide 
et de conseils techniques pour les étapes de définition, de conception, de mise en oeuvre et 
d'exécution de projets de construction dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de 
l'électricité, de l'exploitation minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; services de 
réalisation d'études et de recherches ayant trait à des projets de construction dans les domaines 
des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière et de la métallurgie, du 
pétrole et du gaz, ainsi que préparation de rapports connexes; services d'entrepreneur et 
d'entrepreneur général en construction; investissement dans des concessions d'infrastructure; 
exploitation et entretien d'infrastructures; gestion d'infrastructures; offre de services de construction
et de matériaux de construction pour des tiers, particulièrement pour des projets de construction et 
d'infrastructure dans les domaines de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière et de la 
métallurgie, du pétrole et du gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733419&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,774  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SolarWinds MSP UK Limited, Suite 11 & 12, 
The Vision Building, 20 Greenmarket, DD1 4QB
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX BACKUP
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde et le stockage de données; 
services infonuagiques en ligne de sauvegarde et de stockage de données; services de stockage 
pour l'archivage de données électroniques; offre de logiciels infonuagiques en ligne pour la 
sauvegarde et l'archivage de données de tiers; offre de logiciels non téléchargeables pour le 
téléversement de données électroniques stockées sur des ordinateurs pour l'archivage 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733774&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,286  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulk Barn Foods Limited, 320 Don Hillock Drive
, Aurora, ONTARIO L4G 0G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULKBARN

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

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

Produits
Produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait et yogourt; produits d'épicerie alimentaires, 
nommément confiseries glacées, pâtés à la viande et nourriture pour animaux de compagnie; 
confiseries, nommément bonbons, chocolat et confiseries au sucre; produits de nettoyage, 
nommément produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour la peau, liquide pour le 
lavage de vitres, tampons à récurer et savon, nommément pain de savon, savon à lessive, savon à
vaisselle, savon de soins du corps et de soins capillaires pour les humains et les animaux, savon 
en poudre; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits et tartes; 
produits non alimentaires, nommément paniers en osier et contenants de rangement en verre, 
accessoires de cuisine pour la maison, nommément marmites, casseroles, louches, tasses à 
mesurer, livres de cuisine, cuillères à mesurer, bocaux, casseroles en aluminium, plateaux en 
aluminium, cuillères de service, fourchettes de service, bocaux à conserves, étiquettes à conserves
, bols à mélanger, mesures à spaghettis; accessoires de cuisson pour la maison, nommément 
casseroles, moules à gâteau, moules à pâtisserie en forme de personnages, spatules, livres de 
recettes, moules à gâteau en aluminium, moules à tarte en aluminium, moules en papier, moules 
en papier d'aluminium, papier sulfurisé, emporte-pièces (cuisine); accessoires de confection de 
bonbons, nommément moules à bonbons, cuillères à tremper, manuels et cassettes vidéo 
éducatives, aromatisants, garnitures, thermomètres, emballages, bâtonnets pour suçons, godets à 
bonbon, bonbons fondants; accessoires de décoration de gâteaux, nommément moules à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734286&extension=00
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pâtisserie, moules tout usage, moules à pâtisserie en forme de personnages, planches d'exercice, 
embouts, poches, manuels et cassettes vidéo éducatives, spatules, colorants et aromatisants à 
glaçage, décorations de gâteau, ensembles de décoration, clous à fleurs, plats à gâteau, brosses, 
triangles de décoration, douilles, bougies, ornements de mariage, ornements de fantaisie, 
ustensiles de cuisson au four à micro-ondes, fouets, sondes à gâteau, pastillage, seringues à 
décorer, disques à gâteaux, linges à pâtisserie, gel décoratif, roulettes à pâtisserie, ustensiles et 
fournitures, nommément articles de table en plastique jetables, grandes tasses à café, casse-noix, 
boules à thé, saupoudreuses d'épices, moulins à poivre, saupoudreuses tout usage, cure-dents, 
pailles, étiquettes pour bocaux à conserves, rondelles de caoutchouc pour bocaux, bocaux 
décoratifs, bocaux, mélangeur à huile à salade, moules à tarte, cuillères à miel, articles en osier, 
articles en rotin; vitamines, aliments santé, nommément préparations de pâte à pain, préparations 
pour gâteaux, préparations à biscuits, pâtes alimentaires, confitures, céréales de déjeuner et 
céréales prêtes à manger, soupes, haricots, huiles, beurres de noix, cristaux pour boissons, épices
, thés, riz, fruits séchés ainsi que boissons et jus sans produits laitiers, nommément jus de fruits et 
boissons gazeuses; produits alimentaires et suppléments alimentaires protéinés pour sportifs, 
nommément substituts de repas en barre, préparations pour substituts de repas en boisson, 
suppléments de glucides en boisson et comprimés de levure de bière; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes-cadeaux.

SERVICES
Exploitation d'épiceries de détail; services de location de moules à gâteau; exploitation d'une 
épicerie de gros; services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,587  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baier & Michels GmbH & Co. KG, 
Carl-Schneider-Strasse 1, 64372 
Ober-Ramstadt, 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

b&m-TIGHT
Produits

 Classe 06
Dispositifs d'attache, nommément goupilles de connexion, boulons, écrous, rondelles, goujons, 
clous, clous-vis, éléments de maintien pour dispositifs de fixation en métal ou faits principalement 
de métal, nommément vis, écrous, anneaux à vis, chevilles, cales, rivets, raccords de menuiserie.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
30 juillet 2007 sous le No. 307 36 912 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=1734587&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,026  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAY
Produits
Équipement d'insertion de courrier, nommément machine à plier, à insérer et à sceller le courrier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/597,891
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4989914 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=1735026&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,448  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-COMFORT
Produits

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/666,944 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4962849 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=1735448&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,582  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transoft Solutions Inc., 250-13575 Commerce 
Parkway, PO Box V6V 2L1, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2L1

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN WITH CONFIDENCE
Produits
Applications logicielles pour la planification, la conception et l'administration d'aéroports; logiciel, en
l'occurrence programme de simulation de véhicules et d'aéronefs évoluant au sol; logiciel pour la 
conception d'une forme géométrique en fonction du déplacement ou du trajet d'un véhicule sur une
route proposée; logiciel de conception de parcs de stationnement pour véhicules automobiles; 
logiciel de conception de ronds-points; programme logiciel informatique d'automatisation de la 
conception de panneaux routiers; logiciel servant à la conception de carrefours dotés de feux de 
circulation; logiciel d'analyse des répercussions sur les sites; logiciel de conception technique dans 
le domaine des transports; logiciel pour la collecte, l'analyse et la communication de données sur la
circulation; logiciel de collecte, d'analyse et de communication ayant trait à des logiciels de 
conception et d'analyse dans le domaine ferroviaire; matériel de formation, nommément manuels, 
cahiers d'exercices, guides d'étude et brochures imprimés et électroniques dans le domaine de la 
conception technique; livres; brochures pédagogiques; manuels; guides; livrets; brochures.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour la planification, la conception et l'administration d'aéroports; 
logiciel-service (SaaS), en l'occurrence programme de simulation de véhicules et d'aéronefs 
évoluant au sol; logiciel-service (SaaS) pour la conception d'une forme géométrique en fonction du 
déplacement ou du trajet d'un véhicule sur une route proposée; logiciel-service (SaaS) de 
conception de parcs de stationnement pour véhicules automobiles; logiciel-service (SaaS) pour la 
conception de ronds-points; programme logiciel-service (SaaS) d'automatisation de la conception 
de panneaux routiers; logiciel-service (SaaS) pour la conception d'intersections avec signalisation; 
logiciel-service (SaaS) d'analyse des répercussions sur les sites; logiciel-service (SaaS) pour l'offre
d'un site Web proposant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable d'analyse des 
répercussions sur les sites; logiciel-service (SaaS) d'analyse de la génération de déplacements et 
des répercussions de la circulation (utilisation du terrain); logiciel-service (SaaS) pour la conception
technique dans le domaine des transports; logiciel-service (SaaS) pour la collecte, l'analyse et la 
communication de données sur la circulation; logiciel-service (SaaS) de collecte, d'analyse et de 
communication ayant trait à des logiciels de conception et d'analyse dans le domaine ferroviaire; 
services de soutien de projets, nommément offre d'aide à des tiers relativement à des dessins et à 
des simulations spécialisés dans le domaine de la conception technique; offre de soutien technique
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pour des produits logiciels; offre de webinaires, de formation en ligne et en classe ainsi que de 
matériel dans le domaine de la conception technique; formation en ligne et en personne pour des 
tiers dans le domaine de la conception technique; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire 
d'un logiciel téléchargeable d'analyse des répercussions sur les sites; applications logicielles et 
services en ligne d'analyse de la génération de déplacements et des répercussions de la circulation
(utilisation du terrain).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,796  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloetta Italia S.r.l., Via Milano 16, 26100 
Cremona (CR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAF ALLSORTS ASSORTIE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LEAF 
ALLSORTS ASSORTIE et les lignes courbes sous le mot LEAF sont noirs. L'arrière-plan est jaune.

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, sucreries, à savoir bonbons, menthes, réglisse, pralines, 
gomme à mâcher, bonbons en pastilles à la réglisse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,738,157  Date de production 2015-07-21
 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
GENE

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

Produits
(1) Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de textes, de sons, d'illustrations, d'images fixes et de films; programmes informatiques
de gestion de documents; écrans vidéo; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de 
nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois 
sportifs; téléviseurs; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils
photo.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; tricycles; poussettes; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sièges d'automobile; 
housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage automatique.

(3) Colliers pour animaux de compagnie.

(4) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,742  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation, 
33477 Highway 99E, Tangent, OR 97389, 
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

BG
Produits

 Classe 31
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 1998 sous le No. 2,142,581 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,244  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fatian Technology Co., Ltd., Room 
1409, 14/F., Jiahui Commercial Center, Block 8-
11 Shuidou Xinwei village, Longhua office, 
Longhua new district, Shenzhen, Guangdong 
province, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Balances, poids
- Parties de balances

SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
offre de temps publicitaire dans les médias; agences de renseignements commerciaux offrant des 
conseils juridiques; enquêtes commerciales dans les domaines des fusions et des acquisitions; 
offre de renseignements commerciaux sur un site Web dans le domaine des conseils juridiques; 
consultation professionnelle en gestion des affaires; services d'intermédiation commerciale entre 
acheteurs et fournisseurs de services et de technologies d'affaires; consultation en gestion de 
personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de 
téléscripteur; courriel; offre de renseignements professionnels aux consommateurs dans le 
domaine des réseaux de télécommunication; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de messages et d'images au moyen de terminaux informatiques, 
nommément services de réseautage social en ligne et hébergement de sites Web; offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; services de messagerie texte cellulaire; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des conseils 
juridiques; services de téléconférence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739244&extension=00


  1,739,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 157

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,169  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meihuan Huang, No.21,Sha 1 Cun,Xi Cun,Bai 
Sha Town,Tai Shan City, Guang Dong Province
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUCKILY

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Maillots de sport; vêtements, nommément pantalons et tee-shirts; vêtements de vélo; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; bandeaux [vêtements]; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes; chaussettes; guêtres; turbans; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons; 
ceintures [vêtements]; gants [vêtements]; sangles de guêtre; gaines; bottes de caoutchouc; 
lunettes; casques de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,187  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Regroupement des Associations PANDA du 
Québec, une corporation sans but lucratif creee
en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies du Québec, 10780 rue Laverdure, 
Montréal, QUÉBEC H3L 2L9

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
PANDA A

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Pandas
- 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

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que les services en liaison avec 
lesquels elle est employée sont conformes à la norme définie qui suit: Les personnes autorisées à 
employer la marque de certification sont des organismes dont le personnel et ses bénévoles ont 
reçu de la requérante, ou de d'autres personnes désignées par cette dernière, une formation 
particulière leur permettant de soutenir, aider et orienter les personnes atteintes du trouble de 
déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) ainsi que les parents, aidants et 
employeurs desdites personnes qui à cause de ce trouble ont de la difficulté à se concentrer, à être
attentives et à mener à terme des tâches le moindrement complexes.

SERVICES
Accompagner les personnes atteintes du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDA/H) et les personnes de leur entourage incluant leurs parents, aidants et employeurs, afin que 
ces personnes aient une bonne compréhension de ce trouble et qu'elles soient en mesure de gérer
adéquatement les situations en découlant; promouvoir la concertation et l'échange d'information 
entre les personnes susmentionnées concernant le TDA/H par le biais de rencontres et d'un 
soutien téléphonique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741187&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 15 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,200  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rochal Industries, LLC, 12719 Cranes Mill, San
Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCHAL
Produits
Préparations antimicrobiennes pour le traitement des plaies cutanées et des plaies touchant les 
muqueuses; antimicrobiens à usage dermatologique; pansements liquides antiseptiques; bandages
pour plaies cutanées; pansements pour plaies cutanées et plaies touchant les tissus internes; 
adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau, nommément pour soigner les plaies, 
les ulcères, les ampoules, les coupures et les brûlures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,205 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,741,201  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rochal Industries, LLC, 12719 Cranes Mill, San
Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Sphères
- Globes terrestres

Produits
Préparations antimicrobiennes pour le traitement des muqueuses et de la peau, nommément pour 
soigner les plaies, les ulcères, les ampoules, les coupures et les brûlures; antimicrobiens à usage 
dermatologique; pansements liquides antiseptiques; bandages pour plaies cutanées; pansements 
pour plaies cutanées et plaies touchant les tissus internes; adhésifs médicaux pour lier les tissus 
internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau, nommément pour soigner les plaies, les ulcères, les ampoules, les coupures
et les brûlures.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,224 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,741,204  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Massage Now, Inc., 100 Belmont Drive, Suite 4,
London, ONTARIO N6J 3T4

Représentant pour signification
BARBARA ANN BIDNER
(BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 
Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MN MASSAGE NOW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres avec un contour double
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Chèques-cadeaux.

(2) Imprimés dans le domaine de la massothérapie, nommément manuels, guides, articles et 
dépliants.

SERVICES
(1) Services de massothérapie.

(2) Services de franchisage, nommément offre aux franchisés de conseils et de formation du 
requérant en gestion des affaires dans le domaine des services de massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,741,417  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe International Nominees Pty Ltd, 1 Fennell
Street, Port Melbourne, Victoria, 3207, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNEMPLOYABLE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément maillots, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chasubles, 
chandails, gilets, vestes, pantalons, jeans, shorts, vêtements de plage, vêtements d'intérieur, 
vêtements de ski, vêtements de surf, vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
combinaisons isothermes; pantalons de peintre, pantalons de charpentier, salopettes, 
combinaisons, vêtements imperméables, vêtements de protection solaire, nommément maillots, 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chasubles, chandails, gilets, pantalons, jeans, shorts, 
vestes réfléchissantes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, pantoufles, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux; casques de sport; ceintures, foulards, gants, cravates, chaussettes, bandeaux, 
couvre-chaussures ajustés pour protéger les chaussures ou les bottes contre les dommages 
causés par l'eau, entre autres.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes, roulettes de planche à roulettes vendues séparément et comme un tout, 
quincaillerie et pièces connexes, nommément blocs-essieux, roulements, quincaillerie d'installation,
planches, bandes antidérapantes et hausses; skis nautiques; skis de surf; skis; carres de ski; 
grattoirs de fart; revêtements en peau de phoque pour skis; fixations de ski; revêtements de skis; 
farts; planches de surf; attaches pour planches de surf; sacs spécialement conçus pour les skis et 
les planches de surf; planches de surf horizontal; planches nautiques; planches à neige; traîneaux; 
planches à voile; harnais pour planches à voile; mâts pour planches à voile; parapentes; patins à 
glace; patins à roulettes; bâtons de hockey; protections pour parties de tenues des sports suivants 
: planche à roulettes, surf, ski, planche à neige, course automobile, motocross, moto, cyclisme, 
sports motorisés, sports nautiques, activités physiques, sports extrêmes et ski nautique; coudières;
genouillères; protège-tibias; sacs de frappe; cordes pour raquettes; vélos d'exercice stationnaires; 
bâtons pour jeux; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; jeux de plateau; jeux électroniques de 
poche; jeux de société.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 avril 2015, demande no: 1689486 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 24 avril 2015 sous le No. 1689486 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,790  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNYRAINING COMMERCIAL LTD., 16119 
14th Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALASKAREA A

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

Produits
(1) Nids d'oiseaux comestibles.

(2) Extraits d'algues à usage alimentaire.

(3) Crustacés, non vivants.

(4) Ichtyocolle à usage alimentaire.

(5) Mollusques et crustacés non vivants.

(6) Concombres de mer, non vivants.

(7) Crevettes non vivantes.

(8) Huiles alimentaires.

(9) Oeufs.

(10) Grignotines à base de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741790&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,376  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TLS Corp., 1241 Superior Avenue, Cleveland, 
Ohio 44114, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLTAIR
Produits
Matériel audio électronique pour le traitement de signaux audio pour améliorer la détectabilité de 
codes en filigrane et logiciels pour le traitement de signaux audio pour améliorer la détectabilité de 
codes en filigrane; matériel audio électronique pour surveiller et analyser le codage et le décodage 
de filigranes audio ainsi que logiciels électroniques pour surveiller et analyser le codage et le 
décodage de filigranes audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/534,033 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=1742376&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,946  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shantelle Bennett and Symone Dawkins, in 
partnership, 71 Wandering Trail, Scarborough, 
ONTARIO M1X 1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEILA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Flammes
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits de spa, nommément boues, désincrustants, masques et huiles de massage, shampooing, 
revitalisants pour les cheveux et le cuir chevelu, lotions pour le corps, huiles pour le corps, crème à
mains, crème pour les pieds, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, masques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743946&extension=00
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pour le visage, pierres ponces pour les pieds, sérums pour le corps et le visage, gels douche, 
exfoliants, produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, écran solaire, crèmes autobronzantes
et produits autobronzants en vaporisateur, déodorant, parfums et hydratants, nommément crèmes 
pour le corps et le visage; produits et préparations coiffants, nommément gels coiffants, produits en
vaporisateur, mousses, colorants, teintures, brosses, peignes, huiles, traitements pour le cuir 
chevelu, rallonges, séchoirs à cheveux, fers à défriser et fers à friser; produits de maquillage, 
nommément fond de teint, hydratant teinté, base de maquillage, poudre pour le visage, correcteur, 
fard à joues, produits contour, produit bronzant, produit pour illuminer le teint, ombres à paupières, 
mascara, démaquillant, rouge à lèvres, brillant à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, teinte à 
lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres et produits de soins des lèvres, pinceaux et brosses de 
maquillage.

SERVICES
Exploitation d'un spa et offre de traitements de spa, y compris de traitements faciaux, de massages
, d'aromathérapie, de manucures, de pédicures ainsi que de traitements pour la peau et le corps; 
salons de beauté; services de spa santé; services de soins des ongles; offre de services de 
maquillage.

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



  1,744,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 171

  N  de demandeo 1,744,086  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cherwell Software, LLC, 10125 Federal Drive, 
Suite 100, Colorado Springs, CO 80908, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHERWELL
Produits
Plateforme logicielle d'automatisation de processus d'affaires; programmes informatiques et outils 
de développement d'applications logicielles pour le développement, la personnalisation et la 
combinaison d'applications logicielles et d'interfaces utilisateurs pour utilisation dans le domaine de
la gestion des services de technologies de l'information; applications logicielles et programmes 
informatiques de création de métadonnées pour le domaine de la gestion des services de 
technologies de l'information; programmes informatiques de mesure et de communication de 
données dans des bases de données.

SERVICES
(1) Offre d'une plateforme-service (PaaS) contenant une plateforme logicielle pour l'automatisation 
des processus d'affaires; services informatiques, nommément services d'intégration, de 
configuration, de personnalisation, d'implémentation, de maintenance, de soutien technique et 
d'hébergement de logiciels; hébergement d'un site Web communautaire permettant à des tiers 
d'acheter, de vendre et de partager des applications logicielles et des applications à la demande.

(2) Formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels dans le domaine de la gestion des 
services de technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 
2015, demande no: 86/739,128 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744086&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,749  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Straße 42, 76646, Bruchsal, 
GERMANY

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MOVISUITE
Produits
(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de stockage, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément commandes électroniques de 
moteur à vitesse réglable; convertisseurs de fréquence; régulateurs électroniques pour machinerie 
et moteurs industriels; commandes logiques programmables pour machinerie et moteurs industriels
.

(2) Logiciels de commande de machinerie industrielle mécanique et électrique; logiciels de 
commande de procédés industriels mécaniques et électriques; logiciels de surveillance de 
procédés industriels mécaniques et électriques; logiciels de conception de commandes électriques 
pour machinerie et moteurs industriels; logiciels de conception d'installations industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mars 2015, demande no: 30 2015 033 0027 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juillet 2015 sous le No. 30 2015 033002 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=1744749&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,921  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag, S-117 97, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUT ART
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; administration des affaires; sensibilisation du public à l'importance de soutenir,
de favoriser et d'encourager la créativité et l'expérimentation dans les arts, la musique et les 
médias visuels, nommément les émissions de télévision, les films et les vidéos Internet; 
commandite promotionnelle d'art, de musique, d'émissions de télévision, de films et de vidéos 
Internet, ainsi que d'expositions, de programmes et de campagnes connexes; services de publicité 
et de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités sur des sites Web sur des réseaux informatiques mondiaux et par la 
distribution d'imprimés; services de publicité et de promotion, nommément promotion des produits 
et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services à 
des expositions d'oeuvres d'art, à des concerts et à des vidéos Internet; services de publicité et de 
promotion, nommément sensibilisation du public à l'importance de la connaissance des arts; 
gestion des affaires; administration des affaires, nommément élaboration de campagnes et de 
concours promotionnels; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; services de vente au détail et
de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : art, affiches, livres, films, musique, vidéos,
jeux et souvenirs, nommément affiches, cartes postales, livres, cendriers, stylos, briquets, verres, 
anneaux porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses, tasses, calendriers, livrets, 
signets, blocs à dessin, carnets, photos (imprimées), imprimés (gravures).

Classe 41
(2) Activités culturelles, nommément diffusion d'information dans les domaines du loisir ayant trait à
ce qui suit : sport, jeux intérieurs et extérieurs, musique, art, graphisme, oeuvres dramatiques, 
oeuvres d'action, passe-temps, actualités, comédie et films, émissions multimédia continues sur le 
Web et série continue dans les domaines suivants : musique, art, oeuvres dramatiques, oeuvres 
d'action, passe-temps, actualités, comédie, mode et activités récréatives; éducation et offre de 
formation et de divertissement, nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'art, de la connaissance des arts, de la distribution 
d'oeuvres artistiques et du marketing de l'art, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
organisation d'activités culturelles, nommément organisation de spectacles et d'expositions 
artistiques communautaires ainsi que de concerts; expositions d'oeuvres d'art; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745921&extension=00
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divertissement, nommément diffusion d'information dans les domaines des activités récréatives, de
l'art, de la musique et de la culture, nommément des évènements communautaires, des 
expositions d'art, des expositions d'oeuvres d'art, des concerts, des festivals et des foires 
artistiques, des défilés de mode et des films; divertissement, à savoir émissions multimédia 
continues sur le Web et série continue dans les domaines suivants : musique, art culture, 
nommément évènements communautaires, expositions d'art, expositions d'oeuvres d'art, concerts, 
festivals et foires artistiques, mode, oeuvres dramatiques, oeuvres d'action, passe-temps, 
actualités, comédie et activités de loisirs récréatifs, diffusées sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de divertissement, nommément offre de magazines et de bulletins 
d'information dans les domaines suivants : boissons, musique, art, stylisme et culture, nommément
évènements communautaires, expositions d'art, expositions d'oeuvres d'art, concerts, festivals et 
foires, mode, oeuvres dramatiques, oeuvres d'action, passe-temps, actualités, comédie et 
divertissement; services de divertissement, à savoir club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'expositions de divertissement dans les domaines suivants : art, musique, 
culture, nommément évènements communautaires, expositions d'art, expositions d'oeuvres d'art, 
concerts, festivals artistiques et foires artistiques, défilés de mode, et films; services de 
divertissement, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 avril 2015, demande no: 013907944 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,461  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoom Vantage Inc., Suite 605, 1420 Blair Place
, Ottawa, ONTARIO K1J 9L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZOOM VANTAGE

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

Produits
Matériel publicitaire, nommément panneaux d'affichage, panneaux de patinoire; marchandises 
promotionnelles, nommément vestes, tee-shirts, casquettes de baseball, cordons, affiches, stylos, 
balles de golf, tés de golf, porte-documents.

SERVICES
Services d'agence de marketing dans les domaines des évènements sportifs et des promotions 
ayant trait au sport, nommément gestion, promotion et planification d'évènements sportifs ainsi que
d'évènements promotionnels ayant trait au sport, facilitation de commandites, mise en oeuvre de 
programmes sportifs sur place; planification stratégique, élaboration et création de concepts 
novateurs ainsi que mise en oeuvre de programmes dédiés et spécialisés pour des tiers dans le 
domaine du sport; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans le 
domaine du sport; services de consultation en gestion des affaires, nommément planification 
d'évènements d'offres d'achat et d'élaboration de plan d'entreprise dans le domaine du sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746461&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,746,564  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DBV TECHNOLOGIES, Société Anonyme, 177-
181 avenue Pierre Brossolette, 92120 
Montrouge, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V THE PEANUT PATCH

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne en forme 
de S est bleue. Le V est gris. Les mots « The Peanut Patch » sont noirs. L'arachide est brune, la 
couleur d'une arachide naturelle. L'ombre sous l'arachide est gris clair.

Produits
Dispositifs adhésifs pour l'administration par voie cutanée ou épicutanée de substances 
médicinales ou pharmaceutiques aux humains ou aux animaux, se limitant tous au traitement des 
allergies aux arachides; instruments, appareils et dispositifs médicaux pour une administration par 
voie cutanée ou épicutanée de substances médicinales ou cosmétiques en poudre aux humains ou
aux animaux, tous pour utilisation dans le traitement des allergies aux arachides; distributeurs de 
produits occlusifs à usage médical, pour le traitement des allergies aux arachides; instruments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746564&extension=00
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utilisant les propriétés électrostatiques d'un support biocompatible (appareils à usage médical), 
tous pour utilisation dans le traitement des allergies aux arachides.

SERVICES
Recherche dans le domaine de l'immunothérapie; conception d'une méthode scientifique de 
désensibilisation par l'immunothérapie à l'aide d'une administration épicutanée sans préparation 
préalable de la peau (autre qu'un nettoyage simple et léger afin de laisser la structure cellulaire de 
la peau intacte); recherche scientifique dans le domaine du traitement des allergies; recherche 
scientifique dans le domaine du traitement des allergies destiné à être appliqué à répétition sur la 
peau du patient sans préparation préalable de la peau (autre qu'un nettoyage simple et léger afin 
de laisser la structure cellulaire de la peau intacte) permettant ainsi d'éviter le transfert de 
l'allergène dans le sang; découverte (recherche scientifique) et développement d'allergènes; 
conception de méthodes pour le traitement des allergies par la combinaison d'allergènes avec des 
cellules immunitaires de la peau; services médicaux utilisant une méthode de désensibilisation par 
immunothérapie; services de traitement médical basé sur la méthode de désensibilisation par 
immunothérapie à l'aide d'une administration épicutanée; services de traitement médical à l'aide 
d'une administration épicutanée sans préparation préalable de la peau (autre qu'un nettoyage 
simple et léger afin de laisser la structure cellulaire de la peau intacte); consultation dans le 
domaine de la désensibilisation aux allergies. Tous ces services se limitent au traitement des 
allergies aux arachides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 15 avril 2015, demande no: 15/
4173839 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 15 avril 2015 sous le No. 15/4173839 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,746,621  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uppsala Monitoring Centre, PO Box 1051, 751 
40 Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WHODRUG
Produits

 Classe 09
Outils Web, nommément logiciels de saisie, de collecte, d'organisation, de suivi, d'estimation et 
d'information, ainsi que de compilation et d'analyse de données pour l'extraction d'information, la 
production de rapports et la consultation de bases de données de rapports de pharmacovigilance 
dans les domaines des médicaments, des dispositifs médicaux, des remèdes naturels, des 
suppléments alimentaires et des cosmétiques, ainsi que d'autres produits, nommément des 
vaccins pour les humains et les animaux, des produits biologiques, hématologiques, oncologiques 
et émettant des radiations, nommément des tomodensitomètres, des produits homéopathiques et 
vétérinaires, ainsi que dans les domaines des essais cliniques, de la pharmacovigilance, de 
l'extraction, de l'enrichissement et de l'uniformisation d'information sur des médicaments, de même
que de la classification des médicaments; bases de données et logiciels de gestion, de 
systématisation et d'analyse de la pharmacovigilance dans les domaines des médicaments, des 
dispositifs médicaux, des remèdes naturels, des suppléments alimentaires et des cosmétiques, 
ainsi que d'autres produits, nommément des vaccins pour les humains et les animaux, des produits
biologiques, hématologiques, oncologiques et émettant des radiations, nommément des 
tomodensitomètres, des produits homéopathiques et vétérinaires, ainsi que dans les domaines des
essais cliniques, de la pharmacovigilance, de l'extraction, de l'enrichissement et de l'uniformisation 
d'information sur des médicaments, de même que de la classification des médicaments.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données en ligne et à des bases de données interactives pour la 
gestion des signalements de pharmacovigilance dans les domaines des médicaments, des 
dispositifs médicaux, des remèdes naturels, des suppléments alimentaires et des cosmétiques, 
ainsi que d'autres produitss nommément des vaccins pour les humains et les animaux, des 
produits biologiques, hématologiques, oncologiques, homéopathiques et vétérinairess ainsi que de 
l'émission de rayonnements, nommément des services de traitement de radiothérapie, de même 
que dans les domaines des essais cliniques, de la pharmacovigilance, de l'extraction, de 
l'enrichissement et de l'uniformisation d'information sur des médicaments, de même que de la 
classification des médicaments.

Classe 41
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(2) Éducation, nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences, de congrès et 
d'ateliers dans les domaines de la pharmacovigilance, des essais cliniques, de l'extraction, de 
l'enrichissement et de l'uniformisation d'information sur des médicaments, ainsi que de la 
classification des médicaments; formation, toute dans les domaines de la pharmacovigilance, des 
essais cliniques, de l'extraction, de l'enrichissement et de l'uniformisation d'information sur des 
médicaments, ainsi que de la classification des médicaments.

Classe 42
(3) Offre d'accès à des logiciels de gestion des signalements de pharmacovigilance dans les 
domaines des médicaments, des dispositifs médicaux, des remèdes naturels, des suppléments 
alimentaires et des cosmétiques, ainsi que d'autres produits similaires, nommément des vaccins 
pour les humains et les animaux, des produits biologiques, hématologiques, oncologiques, 
homéopathiques et vétérinaires, ainsi que de l'émission de rayonnements, nommément des 
services de traitement de radiothérapie, ainsi que dans le domaine des essais cliniques, la 
pharmacovigilance, de l'extraction, de l'enrichissement et de l'uniformisation d'information sur des 
médicaments, de même que de la classification des médicaments; offre d'accès à des outils de 
recherche dans des bases de données; recherche sur commande dans des bases de données de 
pharmacovigilance dans les domaines des médicaments, des dispositifs médicaux, des remèdes 
naturels, des suppléments alimentaires et des cosmétiques, ainsi que d'autres produits similaires, 
nommément des vaccins pour les humains et les animaux, des produits biologiques, 
hématologiques, oncologiques, homéopathiques et vétérinaires, ainsi que de l'émission de 
rayonnements, nommément des services de traitement de radiothérapie, de même que dans le 
domaine des essais cliniques, la pharmacovigilance, de l'extraction, de l'enrichissement et de 
l'uniformisation d'information sur des médicaments, ainsi que de la classification des médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2015, demande no: 014047971 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 1,746,659  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViaGen, L.C. (an Iowa limited liability company),
2938 380th Street, Sioux City, IA 51250, 
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

VIAGEN
SERVICES
(1) Entreposage à long terme de cellules animales; fabrication et synthèse sur mesure d'ADN, 
d'organismes biologiques, de cellules, de virus, de pathogènes et de cellules spécialisées 
génétiquement modifiés pour utilisation en science, en recherche, en médecine et en laboratoire; 
préservation génétique, à savoir collecte et traitement de tissus pour recueillir une lignée cellulaire 
qui est conservée de façon cryogénique; services de clonage biologique; collecte des cellules pour 
la préservation génétique et l'entreposage à long terme de cellules; clonage d'animaux de 
compagnie et d'animaux; services de préservation génétique cryogénique; préservation génétique, 
nommément cryoconservation et entreposage cryogénique des gènes d'un animal à des fins 
ultérieures; développement de produits, d'outils et de nouvelles technologies pour des tiers dans 
les domaines de la génétique, de la biotechnologie, du clonage et des services vétérinaires; 
recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la génétique, 
de la biotechnologie, du clonage et de la médecine vétérinaire; services de consultation dans les 
domaines du clonage biologique, de biotechnologie, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques ainsi que de la science génétique; diffusion d'information portant sur la recherche
scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; tests génétiques, diagnostic
et recherche relativement à la sélection, à la gestion et au marquage génétique d'animaux; 
services vétérinaires; services de banque de gènes; services rapides de banque de tissus, à savoir
collecte et traitement de tissus conservés par cryogénisation; vente d'animaux de compagnie; 
services d'adoption d'animaux de compagnie; services de transfert de technologies, nommément 
octroi de licences de propriété intellectuelle.

(2) Services de clonage biologique.

(3) Tests, diagnostics et recherche génétiques relativement à la sélection, à la gestion et au 
marquage génétique d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,127,495 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,808,593 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,746,717  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 BLOOR
STREET WEST SUITE 300, Toronto, 
ONTARIO M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR MEN HOLT RENFREW

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément vêtements de ville, costumes, blazers, 
manteaux et vestes d'extérieur, vestons et vestes habillés, chemises habillées, chemises sport, 
pardessus, imperméables, vestes sport, tee-shirts, pantalons habillés, pantalons tout-aller, jeans, 
shorts, peignoirs, pyjamas, gants et foulards, vêtements de dessous, chandails, gilets longs, 
cravates et noeuds papillon, mouchoirs de poche, mouchoirs, foulards, bretelles, gilets, ceintures, 
chapeaux, chaussettes; vêtements et accessoires vestimentaires faits sur mesure, nommément 
costumes, blazers, manteaux et vestes d'extérieur, vestons et vestes habillés, chemises habillées, 
chemises sport, pantalons habillés, pantalons tout-aller, pardessus, vestes sport, gilets, cravates; 
cartes-cadeaux, fourre-tout réutilisables, housses à vêtements, sacs et boîtes à provisions; sacs à 
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main, sacs pour ordinateurs portatifs, mallettes; bijoux, boutons de manchette et montres; 
vêtements en cuir et en suède pour hommes, nommément vestes; petits articles et accessoires en 
cuir nommément ceintures, mallettes, porte-agendas, porte-cartes de crédit, chaînes porte-clés, 
portefeuilles; valises; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES
(1) Services de tailleur sur mesure; services de tailleur personnel.

(2) Services de magasinage personnel.

(3) Services de magasin de vente au détail, nommément de vêtements et d'accessoires pour 
hommes; services de voiturier; services de cirage de chaussures; services de conception de 
monogrammes; services de retouche, nommément de vêtements pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3); décembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,746,787  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philipp Plein, Säntisstrasse 5, 8580 Amriswil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILIPP PLEIN
Produits
(1) Pièces et accessoires pour appareils électroniques numériques de poche et mobiles, 
nommément housses pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément housses et 
pochettes pour téléphones mobiles; sacs pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles en cuir et en similicuir; sacs pour téléphones mobiles en tissu et en 
matières textiles.

(2) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et montres-bracelets, anneaux 
porte-clés (breloques); bijoux; pierres précieuses.

(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément portefeuilles, 
porte-monnaie, sangles en cuir, étuis en cuir, tissus d'ameublement en cuir, ensembles de voyage,
sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de sport, vêtements en cuir, vêtements en 
similicuir et vêtements d'extérieur en cuir, nommément manteaux, vestes, gilets, pardessus, 
uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes militaires, uniformes de sport, uniformes, 
en l'occurrence costumes, uniformes d'employé de commerce, en l'occurrence chemises, 
pantalons, jupes, chapeaux, cravates, uniformes pour le personnel de vente au détail, ceintures, 
pantalons, chaussures, bottes, gants, casquettes, chapeaux; peaux d'animaux; sacs, nommément 
sacs à dos, sacs de voyage, valises, sacs à main, sacs de sport, sacs d'écolier, malles et valises; 
étuis et enveloppes, nommément pochettes, étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et cartes, mallettes, serviettes, portefeuilles, sacs à main.

(4) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vestes, manteaux, châles, foulards, chaussettes, 
collants, costumes, vêtements de ville, uniformes scolaires et uniformes de sport, vêtements de 
bain, gants, brassards, bottes, chaussures, sandales, chapeaux, casquettes.

(5) Savon, nommément à usage personnel, et savon de beauté; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(6) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil.
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(7) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets et montres
de gousset; colifichets, breloques, nommément anneaux porte-clés et breloques porte-clés.

(8) Nécessaires de toilette, nommément éponges à toilette et sacs pour articles de toilette; 
parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; articles de sellerie.

(9) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, lits, chaises, canapé et divans, tables, armoires, tablettes; mobilier de cuisine; miroirs; 
cadres pour photos; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément couteaux 
de ménage, couteaux de cuisine, mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique, 
moulins à café non électriques, hachoirs à viande électriques, batteurs, batteurs à main, presse-ail,
presse-paninis électriques, pressoirs à fruits électriques à usage domestique et contenants à 
boissons, contenants pour aliments, ustensiles de cuisine, corbeilles à papier, brosses de lavage, 
articles de nettoyage, nommément seaux, paniers et supports pour produits de nettoyage pour la 
maison et la cuisine, porte-poussière en fer, en aluminium, en plastique et en d'autres matériaux, 
peignes électriques, brosses à dents électriques, brosses à toilette, porte-plats et supports à carafe
; peignes et éponges, nommément peignes à cheveux, éponges de bain, éponges à toilette, 
éponges à récurer; verrerie, porcelaine et faïence, nommément tasses, grandes tasses, vaisselle 
et assiettes, bols, batteries de cuisine, tasses à thé et à café ainsi que soucoupes, verres, 
agitateurs, bâtonnets, pics et mélangeurs à cocktail ainsi qu'assiettes.

(10) Appareils de gymnastique, nommément appareils d'exercice physique, nommément bancs 
d'exercice, appareils d'haltérophilie, rameurs, tapis roulants, escaliers d'exercice, exerciseurs 
elliptiques, vélos d'exercice stationnaires, bandes de gymnastique, haltère long, haltère, simulateur
d'escalier, ceintures d'haltérophilie; articles de gymnastique et de sport, nommément skis, planche 
à neige, planches de surf, planches à roulettes, patins à roulettes, raquettes de tennis, coudières, 
canons-harpons, fusils de paintball, protège-tibias, tremplins; jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, jeux de plateau, petits jouets, balles et ballons, cartes à jouer, cibles à fléchettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (1), (
2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8), (9), (10)
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  N  de demandeo 1,747,029  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTION S.R.L., Via Direttissima del 
Conero 39/41, 60021 Camerano (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABINI

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

Produits
(1) Murs-rideaux.

(2) Mobilier de bureau; fauteuils de bureau; bureaux d'accueil; cloisons [mobilier].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,747,410  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG JINJIA AUTOMOBILE PARTS CO., 
LTD., Zhejiang Province Ruian Economic 
Development Zone, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINJIA JIN JIA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est JIN, et sa traduction anglaise
est « bright » ou « beautiful », et la translittération du deuxième caractère chinois est JIA, et sa 
traduction anglaise est « good ».

Produits
Pompes à huile pour automobiles; pompes à eau pour automobiles; pompes à huile pour moteurs 
d'automobile; pompes à essence pour moteurs d'automobile; épurateurs de gaz d'échappement 
pour moteurs d'automobile [réacteurs catalytiques]; pompes comme pièces de machine et de 
moteur, nommément pompes à urée pour véhicules; soupapes RGE (recyclage des gaz 
d'échappement); pompes de graissage.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 février 2011 
sous le No. 7967742 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,496  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nustef Baking Ltd., 2440 Cawthra Rd., 
Mississauga, ONTARIO L5A 2X1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits à bordure lobée
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Gouttes
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747496&extension=00
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La marque est constituée d'une forme circulaire lobée composée de figures géométriques à 
symétrie radiale, semblable à un flocon de neige ou à une marguerite. La forme au centre est une 
étoile à quatre pointes entourée de deux cercles concentriques. Vers l'extérieur se trouve une série
de 12 formes de goutte, suivie de 12 demi-ovales entourés d'une bordure formée d'une seule ligne.
Vers l'extérieur se trouvent 12 triangles arrondis qui sont entourés de trois lignes. Les figures 
géométriques comprises dans la marque de commerce sont décrites dans la classification de 
Vienne ci-dessous : 1.1.2 Une étoile; 1.1.9 Étoiles à quatre pointes; 1.15.15 Gouttes; 1.15.17 Neige
, flocons ou cristaux de neige; 5.5.4 Marguerites, tournesols, pâquerettes; 8.1.9 Petits biscuits; 
8.1.12 Petits biscuits à bordure lobée; 26.1.1 Cercles; 26.1.16 Cercles ou ellipses contenant 
d'autres éléments figuratifs; 26.3.12 Triangles contenant une ou plusieurs autres figures 
géométriques; 26.13.25 Autres figures géométriques, dessins indéfinissables.

Produits
Biscuits, gaufrettes, biscuits secs, craquelins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,747,588  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL COLOUR PERFORMANCE TECHNOLOGY
Produits
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,599  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGIE PERFORMANCE CHROMATIQUE 
DOUBLE
Produits
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,949  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 
40212 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Christian Berg
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport, mallettes, 
sacs à dos, serviettes pour documents, étuis pour cartes professionnelles, fourre-tout, sacs 
polochons, housses à vêtements de voyage, sacs d'entraînement, sacs à main, sacs à dos, valises
, sacs court-séjour, porte-monnaie, havresacs, sacs à bandoulière, sacs de sport, valises, malles, 
sacs de voyage, portefeuilles, porte-billets et étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tabliers, ascots, pantalons pour 
bébés, bandanas, mouchoirs de cou, sorties de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, 
bonnets de bain, maillots de bain, chaussures de plage, ceintures (vêtements), ceintures 
porte-monnaie (vêtements), bérets, boas, bottes, camisoles, manteaux, combinés, corsets, 
manchettes pour vêtements, robes, étoles en fourrure, fourrures (vêtements), jarretelles, gaines, 
gants, robes de chambre, demi-bottes, chapeaux, bandeaux, chaussures à talons, bonneterie, 
vestes, jerseys, chasubles, brodequins, pantalons-collants, manchons pour les mains, 
cache-oreilles, cravates, salopettes, pardessus, pyjamas, parkas, jupons, chandails, sorties de bain
, sandales, foulards, châles, chaussures, talons pour chaussures, étoles, jupes, pantoufles, 
chaussettes, chaussures de sport, bas, talons pour bas, maillots de bain, lingerie, collants, 
pardessus, pantalons, maillots de bain, caleçons, sous-vêtements, voiles et gilets.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; gestion de locaux pour bureaux; organisation et tenue d'évènements 
promotionnels, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'organisation et la 
tenue d'évènements culturels et sociaux ayant trait à l'industrie de la mode, ainsi que tenue de 
défilés de mode et de compétitions de design de mode; vente au détail, y compris en magasin, sur 
des sites Web et par téléachat, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de produits
de blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants
et abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, 
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de dentifrices, de lunettes de soleil, de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux et de bijoux de fantaisie en métaux 
précieux, de médaillons en métaux précieux, d'ornements de vêtements en métaux précieux, de 
breloques en métaux précieux, de breloques en métaux semi-précieux; de bijoux, de pierres 
précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres, de 
montres-bracelets, de bracelets de montre et de boîtiers de montre, d'horloges, de chronomètres, 
de réveils, de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, nommément de sacs 
à main, de sacs d'écolier, de sacs à provisions, de ceintures, de gants, de sacs de voyage, de sacs
à dos, de valises, de mallettes, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de 
valises, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de sacs à 
dos, de pochettes, de parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais et d'articles 
de sellerie; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 mars 2005 sous le No. 003383676 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 1,748,349  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAURISMO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, nommément des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
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inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,351  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYTISMO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, nommément des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748351&extension=00


  1,748,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 197

inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,761  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinic SM, 43 rue Ménard, 
Saint-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1J2

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINIC SM CSM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription

Produits

 Classe 03
Cosmétiques à base d'ingrédients biologiques et naturels, nommément gels, crèmes, lotions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,748,871  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFATTURA RIESE S.P.A., Via S. Lodovico,
6, Rio Saliceto, Reggio Emilia, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N 61

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 25
Vêtements imperméables, nommément vestes; robes; costumes; robes-tabliers; 
combinaisons-culottes; sous-vêtements; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; 
bas; chaussettes; chemises; empiècements de chemise; plastrons; chemises à manches courtes; 
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chapeaux; manteaux; capuchons, à savoir vêtements; blousons; ceintures, à savoir vêtements; 
collants; maillots de bain; culottes; cravates; cols amovibles; doublures confectionnées, à savoir 
parties de vêtement; foulards; pulls d'entraînement; vestes, à savoir vêtements; jupes; gants, à 
savoir vêtements; vêtements, nommément tenues de nuit; vêtements en cuir, nommément 
chemises; vêtements en similicuir, nommément chemises; tricots, à savoir vêtements, nommément
chandails, polos, tee-shirts, vestes; maillots, à savoir jerseys; maillots de sport; bonneterie; 
chandails; jupes de sport; jupes-shorts; pantalons; pantalons courts; parkas; pyjamas; sorties de 
bain; manchettes; sandales; cache-cous; cache-épaules, à savoir vêtements; chaussures; châles; 
écharpes; pardessus; vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails; bottes; 
étoles en fourrure; tee-shirts; polos; bermudas; combinaisons, à savoir vêtements; voiles, à savoir 
vêtements; bérets; casquettes à visière; bonnets; robes de chambre; pantoufles; sabots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 avril 2015, demande no: MO2015C000349 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,981  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOWL, LLC, 4041 B Street, Anchorage, AK 
99503, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWL
SERVICES
(1) Génie civil, génie des structures, géotechnique et génie des transports; services 
environnementaux, nommément consultation dans les domaines du génie civil et du génie des 
transports, de l'aménagement de terrains et des droits relatifs à l'eau.

(2) Génie civil, génie des structures, géotechnique et génie des transports; arpentage et levé de 
construction; services de cartographie; services environnementaux, nommément consultation dans
les domaines du génie civil et du génie des transports; consultation en matière d'aménagement de 
terrains et de droits relatifs à l'eau; consultation en évaluation et en planification environnementales
, nommément services de consultation en génie dans le domaine de la consultation en matière de 
conformité environnementale et de conformité avec les règlements dans les domaines de 
l'évaluation environnementale, de la conformité environnementale et de l'émission de permis 
environnementaux; services d'essai de matériaux; services de gestion de la qualité, nommément 
offre de services d'inspection pour l'assurance de la qualité et services d'inspection pour le contrôle
de la qualité, dans les domaines du génie civil, du génie des structures, de la géotechnique et du 
génie des transports, nommément inspection des services publics, inspection de structures, 
inspection d'ouvrages en béton, inspection de travaux de soudage d'acier de construction, 
inspection de travaux de boulonnage à haute résistance, inspection de travaux d'ignifugation, 
inspection de travaux de maçonnerie, inspection de pieux et inspection de travaux de construction 
de routes; architecture paysagiste; services de consultation dans les domaines de l'évaluation 
environnementale, des études de faisabilité en génie environnemental et de la documentation en 
recherche environnementale; services de planification et de génie des transports, nommément 
conception de chaussées, d'autoroutes, de terrains d'aviation et de réseaux de sentiers; services 
de conception en génie civil et en génie des structures.

(3) Gestion de travaux de construction, nommément inspection des services publics, inspection de 
structures, inspection d'ouvrages en béton, inspection de travaux de soudage d'acier de 
construction, inspection de travaux de boulonnage à haute résistance, inspection de travaux 
d'ignifugation, inspection de travaux de maçonnerie, inspection de pieux et inspection de travaux 
de construction de routes.

(4) Arpentage et levé de construction; services de cartographie; consultation en matière 
d'évaluation environnementale, de conformité environnementale et de planification 
environnementale, nommément services de consultation en génie dans le domaine de la 
consultation en matière de conformité environnementale et de conformité avec les règlements dans
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les domaines de l'évaluation environnementale, de la conformité environnementale et de l'émission
de permis environnementaux; services d'essai de matériaux; services de gestion de la qualité, 
nommément offre de services d'inspection pour l'assurance de la qualité et de services d'inspection
pour le contrôle de la qualité, dans les domaines du génie civil, du génie des structures, de la 
géotechnique et du génie des transports, nommément inspection des services publics, inspection 
de structures, inspection d'ouvrages en béton, inspection de travaux de soudage d'acier de 
construction, inspection de travaux de boulonnage à haute résistance, inspection de travaux 
d'ignifugation, inspection de travaux de maçonnerie, inspection de pieux et inspection de travaux 
de construction de routes; architecture paysagiste; services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation environnementale, des études de faisabilité en génie environnemental et de la 
documentation en recherche environnementale; services de planification et de génie des transports
, nommément conception de chaussées, d'autoroutes, de terrains d'aviation et de réseaux de 
sentiers; services de conception en génie civil et services de conception en génie des structures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601,731
en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, 
demande no: 86/601,728 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,859,075 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,971,779 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,750,277  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNE ROUGE 360 INC., 8400, 2è Avenue, 
Montreal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNE ROUGE 360
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'administration, la mise en oeuvre et la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle et de mesures incitatives de marketing pour accroître l'engagement de la clientèle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion en matière de fidélisation de la clientèle; consultation dans les domaines de
la fidélisation de la clientèle et de l'accroissement de l'engagement de la clientèle.

Classe 42
(2) Solution de logiciel-service pour l'administration, la mise en oeuvre et la gestion de programmes
de fidélisation de la clientèle et de mesures incitatives de marketing pour accroître l'engagement de
la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,469  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Igor Kravtchenko, 76 Kimbourne Ave., Toronto, 
ONTARIO M4J 4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY BARRACUDA

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs fourre-tout; sacs souples pour vêtements; fourre-tout.

 Classe 25
(2) Cache-maillots; vêtements de plage; vêtements tout-aller; pantalons courts; chapeaux de soleil;
tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,484  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutricia International B.V., a legal entity, 
Schiphol Boulevard 105, 1118 BG Schiphol 
Airport, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PKU GMPro
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des erreurs innées du métabolisme, à savoir de 
la phénylcétonurie, pour les nourrissons et les personnes handicapées; aliments et substances 
diététiques à usage médical, nommément pour le traitement des erreurs innées du métabolisme, à 
savoir de la phénylcétonurie; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément pour le traitement des erreurs innées du métabolisme, à savoir de la phénylcétonurie; 
aliments médicamenteux pour les bébés, les nourrissons et les personnes handicapées, 
nommément pour le traitement des erreurs innées du métabolisme, à savoir de la phénylcétonurie; 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément pour la gestion des erreurs innées du 
métabolisme, à savoir de la phénylcétonurie, pour les nourrissons et les personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 septembre 2015, demande no: 014561864 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=1750484&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,503  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction virtuelle et technologique BIM One
inc., 700-2828 Boul Laurier, Québec, QUÉBEC 
G1V 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIM TRACK
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot BIM en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Cloud-based platform and downloadable computer software for data processing, data management
, data storage, data analysis and collaboration for building, construction and infrastructure 
environment.

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=1750503&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,567  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 5301 Southwest 
Parkway, Suite 200, Austin, Texas, 78735, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMBLER ON
Produits

 Classe 21
(1) Contenants à boissons; tasses; gobelets; cruches; grandes tasses.

(2) Gobelets pour utilisation comme verres à boire; verres à boire, nommément gobelets, cruches, 
grandes tasses.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression personnalisée sur verrerie; impression personnalisée sur des articles pour boissons,
des porte-gobelets et des accessoires pour boissons; impression personnalisée sur des gobelets, 
des cruches et des grandes tasses.

(2) Impression personnalisée sur des gobelets, des cruches et des grandes tasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,484
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no
: 86/597,489 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,831,955 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4,925,370 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750567&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,667  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patterson-UTI Energy, Inc., 10713 W. Sam 
Houston Parkway North, Suite 800, Houston, 
Texas 77064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX-XC
Produits

 Classe 07
Appareils de forage pétrolier et gazier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750667&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,751  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IDS Infrastructure Data Solutions, Inc., 2 
Research Drive Suite 150E, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 7H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDS INFRASTRUCTURE DATA SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lettres en caractères 
d'imprimerie IDS sont rouges et contiennent des lignes horizontales. Trois ovales partiels 
concentriques figurent à gauche des lettres IDS. Les trois ovales partiels sont, de gauche à droite, 
rouge, bleu et vert. Le texte « Infrastructure Data Solutions » bleu figure dans le bas.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750751&extension=00
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Systèmes logiciels comprenant des bases de données en ligne, des algorithmes d'analyse de 
visualisation de données, des algorithmes d'optimisation, des algorithmes d'apprentissage 
automatique et des systèmes d'information géographique pour la gestion, la planification et la 
conception de systèmes d'infrastructures civiles.

SERVICES

Classe 42
Développeur de systèmes logiciels et fournisseur de services de consultation et de formation en 
génie pour l'optimisation de la conception, de la gestion et de la planification du renouvellement de 
systèmes d'infrastructures civiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,750,890  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Services XXXVI S.à r.l., Rue Robert 
Stumper 18, 2557 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rouge, rose, orangé

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément applications logicielles téléchargeables pour la gestion de la commande,
de la préparation et de la livraison, à domicile et aux entreprises, d'aliments et de boissons et pour 
la visualisation et la gestion de l'état de la livraison de la commande; publications électroniques, 
nommément magazines et bulletins téléchargeables dans les domaines des restaurants et des 
aliments à emporter; terminaux de paiement électronique; cartes d'identité magnétiques codées 
pour transactions aux points de vente; application mobile téléchargeable pour l'affichage de menus
de restaurants et permettant aux utilisateurs de commander des aliments pour la livraison de ces 
restaurants.

(2) Logiciels, nommément applications logicielles téléchargeables pour la gestion de la commande,
de la préparation et de la livraison, à domicile et aux entreprises, d'aliments et de boissons et pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750890&extension=00
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la visualisation et la gestion de l'état de la livraison de la commande; publications électroniques, 
nommément magazines et bulletins téléchargeables dans les domaines des restaurants et des 
aliments à emporter; terminaux de paiement électronique; cartes d'identité magnétiques codées 
pour transactions aux points de vente; application mobile téléchargeable pour l'affichage de menus
de restaurants et permettant aux utilisateurs de commander des aliments pour la livraison de ces 
restaurants.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement de données; services de traitement informatisé de renseignements commerciaux, 
nommément traitement électronique de commandes pour des tiers; analyse du coût d'acquisition; 
demandes de renseignements commerciaux, nommément vérification et évaluation d'entreprises; 
offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; services de 
commande pour des tiers, nommément commande en ligne d'aliments et de mets de restaurant; 
services de programme de fidélisation; services de vente au détail et en gros de produits 
alimentaires, de boissons et de produits de tabac; proposition de prix pour des tiers; publication de 
textes publicitaires; sondages d'opinion; organisation d'évènements, d'expositions, de foires et de 
spectacles culinaires à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour des tiers; 
présentation de services dans les médias à des fins commerciales, nommément promotion des 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire en ligne; présentation de produits dans 
les médias à des fins de vente au détail, nommément offre de services d'achat à domicile dans le 
domaine des aliments par l'offre de menus en ligne; services de comparaison de prix; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; compilation de données dans des bases 
de données; études de consommation; promotion des produits et des services de tiers; location 
d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; location d'espace publicitaire, offre de temps publicitaire 
dans les médias; obtention de contrats pour des tiers, nommément obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits alimentaires; compilation de répertoires pour la publication sur 
Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne; services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers; offre de 
coordonnées commerciales et d'entreprises par Internet; compilation et offre de prix commerciaux 
et d'affaires ainsi que de renseignements statistiques pour des tiers; compilation et systématisation
d'information dans des banques de données; compilation d'information dans des bases de 
données; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, à l'exception de leur transport,
nommément de produits alimentaires, de boissons et de produits de tabac permettant aux 
consommateurs de voir et d'acheter facilement ces produits par les moyens suivants : une 
boutique, un espace d'exposition à usage commercial, un catalogue général, un site Web, des 
spectacles itinérants, des expositions, des foires, des espaces boutiques, du matériel publicitaire, 
nommément brochures et feuillets publicitaires.

(2) Traitement de données; services de traitement informatisé de renseignements commerciaux, 
nommément traitement électronique de commandes pour des tiers; analyse du coût d'acquisition; 
demandes de renseignements commerciaux, nommément vérification et évaluation d'entreprises; 
offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; services de 
commande pour des tiers, nommément commande en ligne d'aliments et de mets de restaurant; 
services de programme de fidélisation; services de vente au détail et en gros de produits 
alimentaires, de boissons et de produits de tabac; proposition de prix pour des tiers; publication de 
textes publicitaires; sondages d'opinion; organisation d'évènements, d'expositions, de foires et de 
spectacles culinaires à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour des tiers; 
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présentation de services dans les médias à des fins commerciales, nommément promotion des 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire en ligne; présentation de produits dans 
les médias à des fins de vente au détail, nommément offre de services d'achat à domicile dans le 
domaine des aliments par l'offre de menus en ligne; services de comparaison de prix; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; compilation de données dans des bases 
de données; études de consommation; promotion des produits et des services de tiers; location 
d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; location d'espace publicitaire, offre de temps publicitaire 
dans les médias; obtention de contrats pour des tiers, nommément obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits alimentaires; compilation de répertoires pour la publication sur 
Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne; services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers; offre de 
coordonnées commerciales et d'entreprises par Internet; compilation et offre de prix commerciaux 
et d'affaires ainsi que de renseignements statistiques pour des tiers; compilation et systématisation
d'information dans des banques de données; compilation d'information dans des bases de 
données; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, à l'exception de leur transport,
nommément de produits alimentaires, de boissons et de produits de tabac permettant aux 
consommateurs de voir et d'acheter facilement ces produits par les moyens suivants : une 
boutique, un espace d'exposition à usage commercial, un catalogue général, un site Web, des 
spectacles itinérants, des expositions, des foires, des espaces boutiques, du matériel publicitaire, 
nommément brochures et feuillets publicitaires.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants; transport de marchandises par camion, par avion et 
par train; location d'aires d'entreposage; livraison de marchandises commandées par 
correspondance.

(4) Livraison d'aliments par des restaurants; transport de marchandises par camion, par avion et 
par train; location d'aires d'entreposage; livraison de marchandises commandées par 
correspondance.

Classe 43
(5) Services de consultation dans le domaine des arts culinaires; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; services de réservation de repas; services de restauration (alimentation), nommément
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de chef à domicile; services d'information 
sur les restaurants; services de réservation de restaurants et de repas; location d'appareils de 
cuisson; services de comptoir de plats à emporter; évaluation de chambres d'hôtel, de bars, de 
restaurants et de traiteurs.

(6) Services de consultation dans le domaine des arts culinaires; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; services de réservation de repas; services de restauration (alimentation), nommément
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de chef à domicile; services d'information 
sur les restaurants; services de réservation de restaurants et de repas; location d'appareils de 
cuisson; services de comptoir de plats à emporter; évaluation de chambres d'hôtel, de bars, de 
restaurants et de traiteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 02 juin 2015, demande no: 1311441 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 (1) et en liaison avec les services (1), (3), (5). Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 juin 2015 sous le No. 0976927 en liaison avec 
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les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (2), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,751,207  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canterbury Limited, 8 Manchester Square, 
London W1U 3PH, 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

CANTERBURY
Produits

 Classe 18
(1) Sacs fourre-tout, sacs à dos et havresacs; sacs de sport; sacs fourre-tout de sport; sacs 
court-séjour.

(2) Sacs, nommément sacs polochons, housses à vêtements, nommément housses à vêtements 
de voyage, sacs d'école; malles et bagages; mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles, étuis
porte-clés, porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit, fourre-tout, sacs à livres; sacs à main; sacs 
à provisions réutilisables; bagagerie et valises; rouleaux à bijoux de voyage; mallettes et serviettes 
pour documents; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément shorts de sport, jerseys, chandails, pulls, tee-shirts, chandails de 
rugby, shorts, hauts en molleton, hauts en tricot, bas en molleton, bas en tricot, vestes en molleton,
vestes imperméables, vestes de loisir, blousons sport, manteaux, survêtements, pantalons 
molletonnés, ensembles de jogging, polos, pantalons imperméables, chapeaux, casquettes, 
foulards, chaussettes, chemises, pantalons, vêtements de dessous, ensembles d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, pantalons sport, uniformes de sport, gilets de 
corps, débardeurs et pantalons-collants, gants, vestes imperméables, pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures de course, 
espadrilles, chaussures de rugby, chaussettes, semelles intérieures, bottes, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, petits bonnets, 
chapeaux en laine.

 Classe 28
(4) Balles et ballons de sport, ballons de rugby.

(5) Articles et équipement de sport pour la pratique du rugby et pour l'entraînement dans le 
domaine du rugby, nommément boucliers de contact, sacs de plaquage anneaux de plaquage, 
jougs de mêlée, nommément dispositifs de simulation de mêlée, poteaux de rugby, protections de 
poteau, poteaux de coin, drapeaux de coin, barrières de ligne de touche, ceintures d'évasion, 
nommément bandes d'entraînement sportif pour améliorer la rapidité, la vitesse de réaction et 
l'agilité, combinaisons de plaquage constituées de rembourrage pour l'entraînement dans le 
domaine du rugby, tés, tés de botté d'envoi, boucliers de mêlée, boucliers de mêlée ouverte, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751207&extension=00
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boucliers de percussion, filets pour le rugby, échelles pour le développement de l'agilité, haies 
d'entraînement, piquets d'entraînement, dispositifs de résistance pour la vitesse, nommément 
bandes élastiques pour améliorer la détente, protecteurs de tête, épaulières, protège-biceps, 
protège-avant-bras, protège-dents, parachutes de vitesse, traîneaux de mêlée, harnais de rugby, 
supports pour le saut en touche; masques pour activités sportives, nommément pour le rugby.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 24 janvier 2011 sous le No. 009304461 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (5)
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  N  de demandeo 1,751,212  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROWMARK, INC., 1701 TOWANDA AVENUE
, BLOOMINGTON, IL 61702-2500, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

MIFIELD BY FS
Produits
Imprimés, nommément rapports concernant la recherche agricole, résumés de données de 
recherche, articles dans le domaine de la recherche agricole, livrets dans le domaine de la 
recherche agricole; rapports de recherche présentant des résultats et des analyses concernant la 
recherche agricole, l'échantillonnage des sols, l'évaluation des cultures, la génétique, les variétés 
de plantes, les graines, les pratiques agricoles, les récoltes, la chimie, la production agricole, les 
coûts liés aux cultures et la santé des cultures; publications imprimées et imprimés, nommément 
magazines, guides d'utilisation, livres, livrets, brochures, bulletins d'information, guides, affiches et 
cartes portant sur l'agriculture, la biologie, l'écologie, les organismes, la biosystématique, 
l'environnement, la lutte biologique, l'entomologie, la mycologie, la bactériologie, l'agriculture, les 
cultures, la mise en quarantaine de plantes, les mauvaises herbes, les maladies des cultures, la 
protection des cultures, la gestion de cultures et la santé des plantes.

SERVICES
Recherche agricole; services agricoles, nommément échantillonnage des sols et évaluation des 
cultures à des fins d'analyse; recherche et développement dans les domaines de l'agronomie, de 
l'agriculture et du rendement des récoltes; services de recherche concernant la génétique, les 
variétés de plantes, les graines, l'agronomie et les méthodes de récolte et de transformation; 
recherche technique dans les domaines du sol et de l'agronomie; recherche en chimie; recherche 
en biologie; recherche appliquée dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, du rendement 
de l'élevage et des récoltes; essais agricoles concernant les graines, les produits de protection des
cultures et l'engrais; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la recherche agricole, 
de l'agronomie, du rendement de l'élevage et des récoltes; services de consultation et de conseils 
professionnels sur l'agrochimie et les plans de fertilité; services de suggestions au sujet des 
produits agricoles, nommément essais agricoles pour déterminer la composition du sol et les 
nutriments s'y trouvant; échantillonnage des sols et évaluation des cultures pour l'analyse; services
de cartographie agricole; services d'inspection de champs, nommément observation et inspection 
de champs pour trouver les problèmes associés aux mauvaises herbes, aux insectes et aux 
maladies; services de cartographie et d'arpentage pour l'agriculture de précision, nommément pour
l'application et l'utilisation de technologies et de principes agronomiques pour la gestion des 
variabilités spatiales et temporelles associées à tous les aspects de la production agricole au 
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moyen d'imagerie satellitaire, de cartographie GPS, de cartographie des sols, de technologies à 
taux variable, d'outils géospatiaux et surveillance de rendement pour améliorer le contrôle et la 
gestion de cultures et augmenter le rendement; services de consultation, services d'analyse de 
données et développement personnalisé de logiciels dans le domaine de l'agriculture de précision, 
nommément utilisation de capteurs, de cartes géographiques, d'images, de données sur l'état du 
sol, sur les rendements de cultures et d'autres données pour établir et superviser un plan pour 
améliorer le rendement de culture, ainsi qu'utilisation d'équipement pour mettre ce plan en oeuvre; 
offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs de consulter, de planifier 
et de gérer des informations dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de l'agronomie; 
offre d'accès à un système en ligne non téléchargeable d'information, de planification et de gestion 
pour utilisation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de l'agronomie; infonuagique 
offrant des logiciels pour la gestion d'information agricole; infonuagique offrant des logiciels pour la 
gestion d'information agricole diffusant des statistiques et des graphiques d'analyse de production, 
de coûts et de santé des cultures; infonuagique offrant des logiciels utilisés pour l'analyse 
financière d'une ferme; infonuagique offrant des logiciels utilisés pour l'offre de rétroactions de 
machinerie, d'équipement et d'appareils d'agriculture de précision; développement de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels pour programmes d'agriculture de 
précision; offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'agriculture, de la biologie, de 
l'écologie, des organismes, de la biosystématique, de l'environnement, de la lutte biologique, de 
l'entomologie, de la mycologie, de la bactériologie, de l'agriculture, des cultures, de la mise en 
quarantaine de plantes, des mauvaises herbes, des maladies des cultures, de la protection des 
cultures, de la gestion de cultures et de la santé des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,396  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wise Bites Collections Inc., 150-11786 River Rd
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z3

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISE BITES

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie; grains de chocolat pour la cuisson; gingembre confit.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie, de grains de chocolat pour la cuisson et de 
gingembre confit; vente en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie, de grains de chocolat pour 
la cuisson et de gingembre confit; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de grains 
de chocolat pour la cuisson et de gingembre confit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,751,409  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver College Limited, 5400 Cartier St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3A5

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLEGIUM VANCOUVERIENSIS 1922

Description de l’image (Vienne)
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Autres croix
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Casques de sport, nommément casques de football.

(2) Trophées; médailles; épinglettes; macarons.

(3) Guides de programmes éducatifs; périodiques, nommément guides de programmes musicaux, 
bulletin d'information pour les anciens, le personnel, les élèves et les parents d'élèves.

(4) Fournitures scolaires, nommément carnets, manuels scolaires.

(5) Reliures, nommément reliures à trois anneaux; chemises de classement.

(6) Stylos à bille; affiches.

(7) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport tout usage et sacs pour articles de sport.

(8) Parapluies.

(9) Grandes tasses.

(10) Banderoles et drapeaux en tissu.

(11) Vêtements, nommément blazers, cravates, vestes et chemises habillées; casquettes.

(12) Vêtements, nommément tee-shirts, maillots de rugby, pulls d'entraînement, chandails, maillots
d'équipe, pantalons, shorts, manteaux.

(13) Foulards.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément enseignement primaire et secondaire; enseignement de plein 
air, nommément des aptitudes aux activités de plein air, de la randonnée pédestre; enseignement 
préparatoire aux études postsecondaires.

(2) Exploitation d'un site Web, d'une clé USB à mémoire flash et d'un espace de stockage 
infonuagique offrant de l'information sur l'école, nommément des renseignements généraux sur 
l'école, des renseignements sur l'admission, des renseignements sur l'association des anciens, des
renseignements sur l'association des parents, des bulletins d'information sur l'école et des services
aux élèves.

(3) Camps de sport; camps d'été.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1936 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (1); 1948 en liaison avec les produits (4), (11); 1976 en liaison avec les 
produits (1), (5), (7), (12); 1991 en liaison avec les produits (2), (6), (8), (9), (10), (13); 1998 en 
liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,751,442  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claire Deguelle, 2510 rue des carrières app6, 
C.P. h1y1m9, Montréal, QUÉBEC H1Y 1M9

MARQUE DE COMMERCE

HIKSTER
Produits
(3) Chaussures athlétiques, sacs de sport, vêtements et accessoires de sport de plein air et de 
voyage, nommément casquettes, t-shirt, pantalons, shorts, vestes, sweatshirts.

 Classe 09
(1) Logiciels pour rechercher et organiser des activités de plein air.

 Classe 16
(2) Publications dans le domaine du sport en plein air nommément, articles et photographies.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Internet dans le domaine des sports de plein air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,690  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anova Applied Electronics, Inc., a Delaware 
corporation, 580 Howard Street, Unit 104, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits

 Classe 09
Régulateurs de température pour la cuisson, nommément thermostats d'immersion à température 
constante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,020  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huatai Securities Co., Ltd., No.228 Jiangdong 
Middle Road, Nanjing, Jiangsu Province, P. R. 
China, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA TAI

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux caractères chinois. Selon le requérant, la translittération du 
premier caractère chinois est « Hua », et sa traduction anglaise est « magnificent, prosperous »; 
toujours selon le requérant, la translittération du deuxième caractère chinois est « Tai », et sa 
traduction anglaise est « peaceful, arrogant ». Selon le requérant, la combinaison de ces deux 
caractères chinois n'a aucune signification.

SERVICES

Classe 36
Émission de bons de valeur, nommément émission d'actions de sociétés, d'obligations de société, 
d'obligations financières, d'obligations du Trésor, d'obligations d'État, de bons de souscription et 
d'actions privilégiées qui sont échangeables contre des achats; information sur le cours des actions
en bourse; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements
, des subventions et du financement de prêts; services de conseil en planification financière et en 
placement; placement de fonds; services financiers, nommément services de consultation et de 
conseil financiers, conseils en placement, services d'analyse et de recherche financières, gestion 
et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des contrats à terme sur 
marchandises; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres 
de placement financier; administration fiduciaire; services de cautionnement; services d'assurance.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,021  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huatai Securities Co., Ltd., No.228 Jiangdong 
Middle Road, Nanjing, Jiangsu Province, P. R. 
China, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HTSC
SERVICES

Classe 36
Émission de bons de valeur, nommément émission d'actions de sociétés, d'obligations de société, 
d'obligations financières, d'obligations du Trésor, d'obligations d'État, de bons de souscription et 
d'actions privilégiées qui sont échangeables contre des achats; information sur le cours des actions
en bourse; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements
, des subventions et du financement de prêts; services de conseil en planification financière et en 
placement; placement de fonds; services financiers, nommément services de consultation et de 
conseil financiers, conseils en placement, services d'analyse et de recherche financières, gestion 
et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des contrats à terme sur 
marchandises; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres 
de placement financier; administration fiduciaire; services de cautionnement; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,022  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAKLEE CORPORATION, 4747 Willow Road,
Pleasanton, CA 94588, 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

AFTER-AFTER
Produits
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que pour favoriser la perte de poids; barres alimentaires à base de soya, 
barres alimentaires à base de protéines, grignotines à base de fruits; thé, grignotines à base de 
céréales, barres alimentaires à base de céréales; préparations pour boissons en poudre, 
nommément substituts de repas en boisson.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que pour favoriser la perte de poids; barres alimentaires à base de soya; 
barres alimentaires protéinées; thé; barres alimentaires à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 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 03 décembre 2013 sous le No. 4,444,910 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,752,640  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCCCCCCC

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

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; articles de jeu et jouets, nommément 
figurines jouets, figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules, jouets rembourrés et en 
peluche et accessoires de déguisement pour enfants, nommément casques jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/649617 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,670  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twisted Indian Modern Wraps Inc., 10 Lloyd 
Cook Dr W, Minesing, ONTARIO L0L 1Y3

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Twisted Indian
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage dans le domaine des restaurants, nommément mise sur pied et 
courtage de franchises, offre de services de formation pour l'exploitation de franchises, la gestion 
et la supervision de franchises.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2014 en liaison avec les services (2); 06 décembre 2014
en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,752,672  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twisted Indian Modern Wraps Inc., 10 Lloyd 
Cook Dr W, Minesing, ONTARIO L0L 1Y3

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWISTED INDIAN MODERN WRAPS I

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

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage dans le domaine des restaurants, nommément établissement et 
courtage de franchises, services de formation pour l'exploitation de franchises, gestion et 
supervision de franchises.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2014 en liaison avec les services (2); 06 décembre 2014
en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,752,859  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vTv Therapeutics LLC, 4170 Mendenhall Oaks 
Parkway, High Point, NC 27265, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VTV

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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie d'Alzheimer et du diabète.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de développement de médicaments pharmaceutiques et services de consultation 
connexes; services de recherche pharmaceutique pour la découverte de candidats-médicaments à 
usage clinique, nommément conception, analyse, essai, optimisation et établissement du profil de 
composés présentant des effets pharmacologiques; services de laboratoire de chimie; services de 
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recherche pharmaceutique pour des tiers, à savoir services de développement de bases de 
données et conception d'outils de développement de logiciels, de moteurs de recherche, de logiciel
d'exploration de données et de modèles informatiques; recherche et développement 
pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(2) Offre de services d'information, de consultation et de conseils médicaux; diffusion d'information 
sur la santé; offre d'un site Web d'information sur la santé; diffusion d'information sur les propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,678 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no
: 86/631,691 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 
2015, demande no: 86/631,702 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,753,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 233

  N  de demandeo 1,753,001  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garcia B.V., Van Hennaertweg 8, 2952 CA 
Alblasserdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARCIA G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus précisément, le mot 
GARCIA est noir, et l'élément figuratif à l'arrière du mot GARCIA est rouge.

Produits
Ceintures en cuir, sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs, sacs à provisions en cuir, 
vêtements pour femmes et fillettes, nommément jeans, pantalons, shorts, vêtements d'extérieur, 
nommément ponchos, chapeaux, foulards, mitaines et gants, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, hauts, nommément chandails, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, polos, chemises, chemisiers, blazers, gilets, gilets
à la taille, jupes, robes, pantalons-collants, ceintures ainsi que casquettes et vêtements pour 
hommes et garçons, nommément jeans, pantalons, shorts, vestes, chandails, pulls d'entraînement,
tee-shirts, polos, blazers, gilets, gilets à la taille, ceintures et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 10 mai 2012 sous le No. 0915256 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753001&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,633  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFANNER SCHUTZBEKLEIDUNG GMBH, 
Marktstrasse 40, 6845 Hohenems, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLIMA-AIR
Produits

 Classe 24
Matériaux tissés et produits textiles, nommément tissus de coton, doublures de vêtements, 
doublure de tissu pour chaussures, tissus à usage textile, tissu de chanvre, jersey [tissu], tissu de 
jute, tissu de rayonne, tissus de fibres chimiques pour utilisation comme substitut de tissus à usage
textile, tissu à usage textile, tissu pour chaussures, tissus non tissés, tissus tissés élastiques pour 
vêtements, étoffe de laine et tissu de laine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 08 mai 2015, demande no: AM 960/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 06 août 2015 sous le No. 284058 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753633&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,086  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG HANBANG HOUSEHOLD 
GLASSWARE CO.,LTD., East of Sujiagou 
Village, Badou Town Boshan District, Zibo City, 
Shandong, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURD BABY HU LU BAO BEI

Description de l’image (Vienne)
- Courges
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est HU LU BAO BEI. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de HU LU est « gourd », et celle de BAO BEI est
« baby ». Selon le requérant, la traduction anglaise de HU LU BAO BEI est GOURD BABY.

Produits

 Classe 21
Bols; bouteilles d'eau; burettes; bocaux; bonbonnes; ustensiles de cuisine; ramasse-miettes; plats 
de service; vaisselle; bols à soupe; bouilloires non électriques; flacons isothermes; contenants pour
aliments; pots à épices; bocaux en verre; tasses en verre; assiettes en verre; pots en verre; verres 
à boire; boîtes à lunch.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754086&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,348  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARBON FARMER INC., 11033 101 
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREST FARMER
SERVICES
Vente de crédits de conservation et d'habitat pour compenser la modification, la perturbation et la 
destruction de paysages naturels; services de plantation d'arbres, d'arbustes et de gazon; offre de 
services d'amélioration de l'habitat faunique, nommément création de nichoirs et de piles de 
broussailles pour les nichoirs d'oiseaux et d'animaux.

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=1754348&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,886  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILOVINIT BUSINESS, S.L., Calle Juan Ramon 
Jimenez, 8, 03203 Elche, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANOLET ORGANIC ALMONDS

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés

Produits

 Classe 29
(1) Noix, nommément amandes grillées, amandes moulues, amandes effilées, morceaux 
d'amandes, moitiés d'amandes, amandes en dés, tranches d'amandes, amandes mondées.

 Classe 30
(2) Farine, nommément farine d'amande; pâtes, nommément pâte d'amande.

 Classe 31
(3) Noix, nommément amandes fraîches, amandes non transformées.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément lait d'amande.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754886&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,754,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3255 page 240

  N  de demandeo 1,754,887  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILOVINIT BUSINESS, S.L., Calle Juan Ramon 
Jimenez, 8, 03203 Elche, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANOLET ALMONDS

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés

Produits

 Classe 29
(1) Noix, nommément amandes grillées, amandes moulues, amandes effilées, morceaux 
d'amandes, moitiés d'amandes, amandes en dés, tranches d'amandes, amandes mondées.

 Classe 30
(2) Farine, nommément farine d'amande; pâtes, nommément pâte d'amande.

 Classe 31
(3) Noix, nommément amandes fraîches, amandes non transformées.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément lait d'amande.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754887&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 242

  N  de demandeo 1,755,181  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

PEMX Private Equity Mortgage Exchange
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Private Equity Mortgage Exchange en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Logiciels de gestion de la mise en place et du traitement d'hypothèques. Contenu audio et 
vidéo préenregistré, nommément DVD contenant des films, enregistrements de musique sur CD; 
bulletins d'information électroniques. Logiciels pour le commerce d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières, de biens immobiliers et de dérivés de biens non immobiliers, ainsi que pour 
l'enregistrement, le traitement, l'analyse et la communication d'information concernant le commerce
d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de dérivés de biens non 
immobiliers. Calculatrices.

(2) Épinglettes, épingles de bijouterie, boutons de manchette et épingles à cravate.

(3) Publications et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines des prêts et de l'investissement dans des instruments de crédit, 
nommément des prêts et des prêts hypothécaires. Stylos, blocs-notes, sous-mains, livres et autres 
imprimés, nommément livrets, magazines, articles spécialisés, bulletins d'information et 
périodiques.

(4) Parapluies, portefeuilles, mallettes, porte-documents de type serviette, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs fourre-tout, étuis pour clés.

(5) Verres à boire, gourdes pour le sport, tasses.

(6) Serviettes de golf, serviettes en tissu.

(7) Vestes, chemises de golf, chapeaux, tuques, cravates, foulards, pulls d'entraînement, gilets en 
molleton, polos, coupe-vent, serre-poignets. .

(8) Balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, housses à sac de golf, ensembles de tés de golf, 
balles de prise, jouets rembourrés et en peluche, ornements en cristal.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755181&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et
d'études de marché pour des tiers.

(2) Exploitation d'un site Web offrant un bulletin d'information, nommément dans le domaine de la 
finance.

(3) Services Internet, nommément édition de magazines électroniques, rédaction dans des 
magazines, offre d'accès à des sites Web de magazines électroniques sur Internet, offre d'un site 
Web interactif contenant de l'information financière, télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision
, radiodiffusion, diffusion d'émissions de radio, services de radiodiffusion sur Internet.

(4) Cours dans le domaine de la finance; conférences dans le domaine de la finance; organisation 
et tenue de conférences sur la finance; salons professionnels dans le domaine de la finance.

(5) Enregistrement, traitement, analyse et communication d'information dans le domaine du 
commerce d'instruments financiers; analyse et communication d'information dans le domaine de ce
commerce.

(6) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des placements, des prêts et des 
prêts hypothécaires, des biens immobiliers et des dérivés de biens non immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 29 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,755,577
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  N  de demandeo 1,755,577  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHERRI WILSON, 33358 KNIGHT AVE., 
MISSION, BRITISH COLUMBIA V2V 5K8

MARQUE DE COMMERCE

JUNQUE UPCYCLED
Produits

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Bijoux; chaînes porte-clés; horloges.

 Classe 15
(4) Courroies de guitare.

 Classe 16
(5) Couvre-journaux; étuis pour ordinateurs bloc-notes.

 Classe 18
(1) Étuis à maquillage.

(6) Sacs à main; sacs de yoga; portefeuilles; étiquettes à bagages en plastique et en cuir; colliers 
pour chiens et vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine
, mobilier de bureau et mobilier de patio; chaises et tables pliantes; coussins décoratifs; cadres 
pour photos; plaques murales décoratives.

 Classe 21
(8) Vaisselle, verres à boire et ustensiles de table; manchons réutilisables pour tasses à café; 
sous-verres; pots à fleurs et à plantes, bacs à fleurs et jardinières.

 Classe 24
(9) Couettes et jetés.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; chapeaux et bandanas; foulards; noeuds 
papillon; mitaines et gants; jambières; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(11) Ornements pour cheveux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755577&extension=00
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Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et des articles décoratifs
pour la maison issus du suprarecyclage, nommément des articles réparés et améliorés à l'aide de 
techniques et de technologies modernes visant à produire un produit réutilisable qui fonctionne 
mieux que son précurseur et/ou qui est préférable d'un point de vue éthique à l'achat d'un produit 
comparable nouvellement fabriqué pour des raisons de durabilité environnementale. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2013 en liaison avec les produits (6), (10); 06 
novembre 2015 en liaison avec les produits (8); 16 novembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (9), (11)
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,836  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BITTY BITES
Produits
(1) Grignotines à base de grains; grignotines à base de blé; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz; tous les produits susmentionnés pour la 
consommation humaine, et non animale.

(2) Grignotines à base de grains; produit alimentaire dérivé de grains à utiliser comme grignotine; 
tous les produits susmentionnés pour la consommation humaine, et non animale.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,298 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=1755836&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,062  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, 
Möllensdorfer Strasse 13 06886, Lutherstadt 
Wittenberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756062&extension=00


  1,756,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 248

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre N bleue avec des lignes grises ainsi que des feuilles bleues 
émanant du haut de la lettre.

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, notamment produits 
de protection des plantes, nommément carbonyle pour la protection des plantes, produits 
chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes; engrais; composés 
fertilisants contenant des inhibiteurs d'uréase et/ou de nitrification ainsi que des additifs de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 mai 2015, demande no: 30 2015 041 207.4 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,093  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellen Simon, 364A Rabbit Trail Road, Warren, 
ONTARIO P0H 2N0

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

EZERYDER
Produits
Aide au patinage pour les enfants apprenant à patiner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756093&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,153  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ozonics, LLC, P.O. Box 598, Lake Jackson, TX 
77566, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIWASH
Produits
Générateurs d'ozone pour purifier l'air; housses à vêtements pour leur rangement; tissus 
neutralisant les odeurs pour la fabrication de vêtements de chasse, nommément chemises, 
pantalons, chapeaux, vestes et gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/
711,479 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756153&extension=00


  1,756,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 251

  N  de demandeo 1,756,439  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECUHOLD, naamloze vennootschap, 
Schomhoeveweg 15, 2030 Antwerpen, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ECU WORLDWIDE
SERVICES

Classe 39
Transport, nommément transport maritime de marchandises; emballage d'articles pour le transport;
entreposage, nommément location de conteneurs d'entreposage, location d'espace d'entreposage, 
services d'entrepôt; transport et distribution (livraison) de produits, nommément livraison de 
marchandises par navire de charge; chargement et déchargement de navires; services de 
sauvetage de navires et de récupération de la cargaison; expédition de valises; entreposage de 
mobilier; services de sauvetage (transport); transport de gaz, de liquides et de solides, y compris 
par pipelines; location de véhicules, de conteneurs, d'entrepôts et de réservoirs; organisation de la 
collecte de marchandises (transport) et transport de marchandises par transitaires, nommément 
services de groupage; affrètement de navires.

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=1756439&extension=00


  1,756,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 252

  N  de demandeo 1,756,620  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Technology Group Inc., 6630 Owens 
Drive, Pleasanton, CA 94588, 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

ICON
Produits

 Classe 10
Rétinographe en temps réel, à grand angle et portatif; tomographes à cohérence optique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 
86816409 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=1756620&extension=00


  1,756,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 253

  N  de demandeo 1,756,776  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debenhams Retail PLC, 10 Brock Street, 
Regent's Place, London, NW1 3FG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THOMAS NASH
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à bandoulière, trousses de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de 
ceinture, sacs de sport tout usage; sacs à main; bagagerie; valises; sacs, nommément sacs 
fourre-tout de sport; mallettes; sacs à main; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts, nommément hauts courts, hauts 
d'entraînement, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs et bustiers 
tubulaires, pantalons, jeans, robes, jupes, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, grenouillères/
ensembles de nuit pour bébés, chaussettes, knickers, culottes, gilets, collants, bas, lingerie, 
vêtements de bain, vêtements de maternité, ceintures (vêtements); foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; chapeaux et couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, bandeau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 02 décembre 2005 sous le No. 2395423 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=1756776&extension=00


  1,756,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 254

  N  de demandeo 1,756,788  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POZZALI LODIGRANA S.r.l., Corso Monforte, 2
, P.O. Box 22122 - Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RASPADURA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 29
Fromage; fromage assaisonné; beurre; huiles et graisses alimentaires; marinades; viande; poisson,
sauf les mollusques et les crustacés; poisson en conserve; volaille; gibier; extrait de viande; viande
en conserve; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; produits laitiers 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; lait; boissons à base de produits laitiers; 
boissons alimentaires au chocolat à base de produits laitiers; trempettes à base de produits laitiers;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756788&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 255

boissons alimentaires à base de produits laitiers; garniture fouettée à base de produits laitiers ou 
de produits non laitiers; yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.



  1,756,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 256

  N  de demandeo 1,756,934  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPERLAB
Produits

 Classe 07
(1) Machines à fabriquer le papier pour le bureau pour la fabrication de nouveau papier par le 
recyclage de déchets de papier dans les bureaux; machines à fabriquer le papier avec fonction de 
numérisation; machines à fabriquer le papier avec fonction d'impression.

 Classe 09
(2) Lecteurs optiques.

 Classe 16
(3) Déchiqueteuses; déchiqueteuses avec fonction de numérisation; papier recyclé; papier pour la 
photocopie; papier d'impression; papier d'ordinateur; formulaires commerciaux; papier pour 
étiquettes; papier à notes; papier à lettres; papier pour cartes professionnelles [mi-ouvré].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756934&extension=00


  1,757,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 257

  N  de demandeo 1,757,134  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solar Ship Inc., 366 Adelaide Street East, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M5A 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLARSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Avions hybrides à portance aérodynamique et à gaz de gonflement ainsi que pièces connexes; 
hangars d'aéronef autonomes, portatifs et recouverts de tissu comprenant des capteurs solaires et 
des systèmes de stockage d'énergie intégrés, nommément des accumulateurs électriques et des 
réservoirs à hydrogène comprimé, des récepteurs et des émetteurs radio sans fil et de 
l'équipement de radiocommunication pour le contrôle de la circulation aérienne.

SERVICES
Conception sur mesure, réparation, entretien et location d'avions et de pièces; conception, vente, 
réparation, entretien et location de hangars d'aéronef autonomes, portatifs et recouverts de tissu 
comprenant des capteurs solaires et des systèmes de stockage d'énergie intégrés, nommément 
des accumulateurs électriques et des réservoirs à hydrogène comprimé, des récepteurs et des 
émetteurs radio sans fil et de l'équipement de radiocommunication pour le contrôle de la circulation
aérienne.

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=1757134&extension=00


  1,757,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 258

  N  de demandeo 1,757,149  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The B'laster Corporation, an Ohio corporation, 
8500 Sweet Valley Drive, Valley View, OH 
44125, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B'LASTER
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément solvants dégraissants et nettoyants; produits de déglaçage 
pour automobiles, pare-brise et surfaces dures; produits chimiques de décarbonisation de moteurs;
additifs pour huiles et carburant.

 Classe 03
(2) Nettoyants tout usage; produits de nettoyage pour automobiles; nettoyants pour équipement 
électronique, surfaces dures, tissus et objets rembourrés; produits dégraissants pour surfaces 
dures, équipement, tissus et objets rembourrés.

 Classe 04
(3) Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants au graphite; lubrifiants industriels 
et pour véhicules; lubrifiants pour la maison; pénétrants à usage industriel, automobile, agricole, 
marin et domestique, nommément huile pénétrante; graisses lubrifiantes résistant à l'eau en 
vaporisateur; lubrifiants à usage industriel, automobile, agricole, marin et domestique; additifs pour 
huiles et carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
791,772 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 juillet 2016 
sous le No. 4991952 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757149&extension=00


  1,757,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 259

  N  de demandeo 1,757,269  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe SNC-Lavalin Inc., 455 René-Lévesque 
Blvd West, Suite 1500, Montréal, QUEBEC H2Z
1Z3

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

BÂTISSEURS D'AVENIR
SERVICES
Consultation en génie dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de 
l'exploitation minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; consultation en construction, 
services de consultation en environnement; consultation en administration et en gestion des 
affaires; services de génie et de construction, conception, gestion et supervision de projets de 
construction dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation 
minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; services de spécialiste pour des projets de 
construction dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation 
minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; services de consultation d'experts et offre d'aide 
et de conseils techniques pour les étapes de définition, de conception, de mise en oeuvre et 
d'exécution de projets de construction dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de 
l'électricité, de l'exploitation minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; services de 
réalisation d'études et de recherches ayant trait à des projets de construction dans les domaines 
des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière et de la métallurgie, du 
pétrole et du gaz, ainsi que préparation de rapports connexes; services d'entrepreneur et 
d'entrepreneur général en construction; investissement dans des concessions d'infrastructure; 
exploitation et entretien d'infrastructures; gestion d'infrastructures; offre de services de construction
et de matériaux de construction pour des tiers, particulièrement pour des projets de construction et 
d'infrastructure dans les domaines de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière et de la 
métallurgie, du pétrole et du gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757269&extension=00


  1,757,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 260

  N  de demandeo 1,757,700  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCormick & Company, Incorporated, 18 
Loveton Circle, Sparks, MD 21152, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAWRY'S CASERO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CASERO est HOMEMADE.

Produits

 Classe 29
(1) Préparations à soupes; préparations à trempettes; oignons séchés, ail, piments et graines 
comestibles; garnitures à salade, nommément bouchées de protéines végétales à saveur de bacon
; légumes déshydratés; préparations pour boissons à base de produits laitiers; tartinades à base de
fruits.

 Classe 30
(2) Herbes séchées à usage alimentaire, épices, mélanges d'épices, assaisonnements et 
mélanges d'assaisonnement; mélanges d'assaisonnement et sacs à rôtir regroupés dans des 
emballages individuels; sel, sel épicé, succédanés de sel; poivre, extraits, autres que des huiles 
essentielles, pour utilisation comme aromatisants alimentaires; marinades et préparations pour 
marinades; enrobages assaisonnés pour aliments, nommément préparations à frire, chapelure, 
pâtes et préparations de pâte à frire; mélanges pour sauces; condiments, nommément sauce 
tartare, sauce cocktail pour fruits de mer, sauces et marinades pour aromatiser la viande, le 
poisson, la volaille et les légumes, sauf la compote de pommes et la marmelade de canneberges 
ainsi que préparations pour sauces; produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
préparation pour sauce à spaghettis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757700&extension=00


  1,757,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 261

  N  de demandeo 1,757,740  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serres Oy, Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERRES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
vert, et le mot SERRES est blanc.

Produits

 Classe 05
(1) Agent de solidification utilisé pour la collecte et l'élimination de liquides provenant 
d'interventions de traitement.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils d'aspiration médicaux, sacs et 
doublures d'aspiration, absorbeurs d'aspiration, tubes d'aspiration et accessoires connexes, 
nommément contenants de prélèvement, mesures, filtres bactériens, filtres à fumée chirurgicaux, 
tubulure en série, connecteurs pour tubulure d'aspiration et tubulure à vide, tubes à vide, supports 
en plastique et en aluminium, adaptateurs de support, pieds pour table, aspirateurs de salive, 
chariots utilisés pour la collecte et l'élimination de liquides provenant d'interventions de traitement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757740&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 septembre 2015, demande no: 014536941 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 février 2016 sous le No. 014536941 en liaison avec les
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,849
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  N  de demandeo 1,757,849  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boned, A Broth Company Ltd., 280 - 2475 
Dobbin Road, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

BONED BROTH
Produits

 Classe 29
Bouillon.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 44
(2) Diffusion d'information nutritionnelle sur des aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757849&extension=00


  1,757,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15
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  N  de demandeo 1,757,933  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCormick & Company, Incorporated, 18 
Loveton Circle, Sparks, MD 21152, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LAWRY'S CASERO

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.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CASERO est HOMEMADE.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757933&extension=00
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 Classe 29
(1) Préparations à soupes; préparations à trempettes; oignons séchés, ail, piments et graines 
comestibles; garnitures à salade, nommément bouchées de protéines végétales à saveur de bacon
; légumes déshydratés; préparations pour boissons à base de produits laitiers; tartinades à base de
fruits.

 Classe 30
(2) (2) Herbes séchées à usage alimentaire, épices, mélanges d'épices, assaisonnements et 
mélanges d'assaisonnement; mélanges d'assaisonnement et sacs à rôtir regroupés dans des 
emballages individuels; sel, sel épicé, succédanés de sel; poivre, extraits, autres que des huiles 
essentielles, pour utilisation comme aromatisants alimentaires; marinades et préparations pour 
marinades; enrobages assaisonnés pour aliments, nommément préparations à frire, chapelure, 
pâtes et préparations de pâte à frire; mélanges pour sauces; condiments, nommément sauce 
tartare, sauce cocktail pour fruits de mer, sauces et marinades pour aromatiser la viande, le 
poisson, la volaille et les légumes, sauf la compote de pommes et la marmelade de canneberges 
ainsi que préparations pour sauces; produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
préparation pour sauce à spaghettis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,017  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zentangle, Inc., 27 Prospect Street, Whitinsville,
MA 01588, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Escargots, limaces
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 09
(1) Matériel didactique audiovisuel, nommément CD, fichiers MP3, DVD dans les domaines du 
dessin, de l'artisanat.

 Classe 16
(2) Matériaux et accessoires de dessins et d'art-thérapie, nommément nécessaires à dessin 
constitués principalement de crayons, de papier, de stylos et d'emballage pour nécessaires à 
dessin, nommément de contenants de papier pour le matériel du nécessaire; matériel didactique, 
nommément matériel didactique imprimé, plans de leçons et guides de l'enseignant dans les 
domaines du dessin, de l'artisanat; imprimés, à savoir feuilles d'échantillons de motifs pour dessin 
créatif; surfaces d'écriture, nommément papier; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons 
et taille-crayons; matériel d'artiste, nommément crayons et stylos d'artiste; bulletins d'information 
sur l'art offrant des conseils sur le dessin et de l'information sur des cours de formation sur le 
dessin créatif et l'art-thérapie.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758017&extension=00
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(3) Nécessaires d'artisanat portatifs constitués de carnets vierges, de guides de référence pour 
motifs, de stylos, de crayons, de loupes et de compas à dessin pour la classification des dessins et
des motifs.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément conférences, ateliers, cours et programmes 
éducatifs dans les domaines du dessin créatif et de l'art-thérapie; consultation pédagogique, 
nommément conseils pour des tiers sur l'élaboration de plans d'étude dans les domaines du dessin
créatif et de l'art-thérapie; expositions d'oeuvres d'art, nommément présentation d'oeuvres d'art 
visuel au public à des fins culturelles et pédagogiques; enseignement du dessin créatif et de 
l'art-thérapie à des tiers; enseignement de la classification des dessins et des motifs; offre d'un 
système de classification des dessins et des motifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 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 17 
septembre 2013 sous le No. 4404843 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 mars 2014 sous le No. 4498744 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,758,025  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zentangle, Inc., 27 Prospect Street, Whitinsville,
MA 01588, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYTHING IS POSSIBLE ONE STROKE AT A TIME
Produits

 Classe 16
Matériaux et accessoires de dessins et d'art-thérapie, nommément nécessaires à dessin constitués
principalement de crayons, de papier, de stylos, ainsi qu'emballage pour nécessaires à dessin, 
nommément contenants en papier pour le matériel; matériel didactique, nommément matériel 
didactique imprimé dans les domaines du dessin et de l'artisanat; imprimés, à savoir feuilles 
d'échantillons de motifs pour dessin créatif; surfaces d'écriture, nommément papier; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons et taille-crayons; matériel d'artiste, nommément crayons et 
stylos d'artiste; bulletins d'information présentant de l'art, des conseils sur le dessin et de 
l'information sur des cours de formation en dessin créatif et en art-thérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3972398 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758025&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,037  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HY'S OF CANADA LTD., #303 - 128 West 
Pender Street, Vancouver, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1R8

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

GOTHAM
Produits
(1) Sauce à bifteck, sauce barbecue, marinades et assaisonnements.

(2) Verres à boire et ustensiles de table.

(3) Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, vestes, nappes, serviettes de table et tabliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758037&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,045  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prohealth Ventures Inc., 100-8120 Cook Rd., 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHVIEW COMPOUNDING PHARMACY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Services de pharmacie de détail; services de préparation et de distribution de produits 
pharmaceutiques; vente au détail de fournitures et d'équipement médicaux, nommément de 
produits pharmaceutiques, de fournitures de premiers soins, d'aides à la mobilité, de dispositifs de 
sécurité pour la salle de bain ainsi que d'appareils fonctionnels et de soins à domicile pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées, prothèses auditives et accessoires de prothèses 
auditives, supports, nommément supports orthopédiques et vêtements de contention.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758045&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,373  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Tan, 22 Killarney Street, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4G4

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCURY RESCUE SILVER FILLINGS SAFELY REMOVED

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Parachutes
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

SERVICES
(1) Conseils en alimentation.

(2) Consultation sur les habitudes de vie, nommément consultation dans les domaines de 
l'alimentation et de la bonne condition physique.

(3) Services de dentisterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758373&extension=00


  1,758,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 272

  N  de demandeo 1,758,675  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMG Trading Ltd, Unit 1, Fourth Avenue, 
Trafford Park, M17 1DB, Manchester, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILITARY 1ST

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Vert

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

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; étuis à lunettes; lunettes de sécurité; articles de lunetterie de sport; gants en amiante 
pour la protection contre les accidents; gants de protection pour le travail; vêtements de protection 
contre les produits chimiques; vêtements résistant au feu; vêtements pare-balles; gilets de sécurité 
réfléchissants; vêtements de protection contre les rayonnements; genouillères pour ouvriers; 
coudières pour ouvriers; casques de sécurité; casques de sport; montures de lunettes de soleil; 
visières de protection pour casques; écrans de protection faciaux pour ouvriers; lunettes de sport; 
lunettes de protection contre la poussière; lunettes de protection; bottes à embout d'acier; articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre le feu; étuis pour téléphones; bottes de sécurité; jumelles; étuis pour jumelles; 
lunettes de visée pour armes à feu; lentilles optiques; lunettes de visée; gilets pare-balles.

 Classe 13

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758675&extension=00
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(2) Mires d'armes à feu; miroirs de pointage pour armes à feu et carabines; viseurs d'arme à feu; 
étuis à pistolet; étuis à pistolet; pistolets à air comprimé; armes à air comprimé; mallettes pour 
pistolet; plomb balistique; armes de poing; munitions; sacs spécialement conçus pour les munitions
; munitions pour armes à feu; munitions pour pistolets; ceintures spéciales pour munitions.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; petits sacs à dos; sacs à dos de randonnée pédestre; havresacs; sacs de sport tout
usage; sacs de camping; sacs de sport; sacs à bottes; sacs de camping; sacs fourre-tout; sacs 
polochons; sacs de randonnée pédestre; sacs banane; sacs de voyage; valises; sacoches de 
messager; mallettes; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; havresacs; sacs 
à bandoulière; ceintures porte-monnaie; sacs à clés; sacs banane; buffleterie.

 Classe 22
(4) Câbles d'ancrage; cordes pour l'emballage; câbles de traction; cordes d'alpinisme; cordes pour 
tentes; filets de camouflage visuel; filets de camouflage; ficelle d'emballage; auvents, bâches, 
voiles et sacs d'emballage en matières textiles; tentes de camping; tentes; tentes de camping; 
tentes pour l'alpinisme.

 Classe 25
(5) Ceintures [vêtements]; combinés-slips; pantalons; pantalons; vêtements tout-aller; vêtements 
militaires; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de pêche; tenues de détente; 
vêtements de sport; gants, nommément gants tricotés, gants en cuir, gants de ski et gants d'hiver; 
bandeaux [vêtements]; vestes d'extérieur; shorts [vêtements]; vestes et pantalons résistant à l'eau; 
vestes et pantalons imperméables; coupe-vent; uniformes militaires; bottes militaires; articles 
chaussants de sport; uniformes d'arts martiaux.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et services de vente par correspondance de ce qui suit : vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, vestes, manteaux, pantalons, 
ceintures, ceintures utilitaires, gants, foulards, doublures, articles chaussants, bottes, chaussures 
tout-aller, chaussures de course, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, petits bonnets, vêtements 
de sécurité, vêtements pare-balles, gants de protection, harnais de poitrine, équipement modulaire 
porteur de charges légères, harnais de poitrine d'équipement modulaire porteur de charges légères
, pochettes d'équipement modulaire porteur de charges légères, pochettes à fixer aux systèmes 
d'équipement modulaire porteur de charges légères, vêtements intégrant l'équipement modulaire 
porteur de charges légères, sacs intégrant l'équipement modulaire porteur de charges légères, 
nommément harnais de poitrine de style dossard, pochettes, bidons d'hydratation portatifs, sacs à 
dos, tous pour utilisation en défense tactique, genouillères, coudières, lunettes de soleil, 
protecteurs oculaires, lunettes de protection, protecteurs d'oreilles, oreillettes protectrices, articles 
chaussants de sécurité, bottes à embout d'acier, couvre-chefs de protection, casques, dispositifs 
d'éclairage, torches, lampes de poche, lampes à fixer sur des casques, dispositifs d'éclairage à 
fixer sur des armes, dispositifs d'éclairage à fixer sur des armes à feu, lampes frontales, 
suppléments alimentaires, vitamines et préparations vitaminiques, minéraux, suppléments 
protéinés, sacs, sacs à dos, havresacs, sacs étanches, sacs à bandoulière, pochettes polyvalentes
, cartouchières, porte-grenades, mires et lunettes de visée pour utilisation avec des armes, 
jumelles, étuis à pistolet, cordons pour pistolets, nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, 
réchauds de camping, réchauds pliants, réchauds comprenant des casseroles, téléphones mobiles
, radios, blocs-notes, blocs-notes électroniques; acquisition, nommément achat de ce qui suit : 
vêtements, tee-shirts, chemises, vestes, manteaux, pantalons, ceintures, ceintures utilitaires, gants
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, foulards, doublures, articles chaussants, bottes, chaussures tout-aller, chaussures de course, 
couvre-chefs, chapeaux, casquettes, petits bonnets, vêtements de sécurité, vêtements pare-balles,
gants de protection, harnais de poitrine, équipement modulaire porteur de charges légères, harnais
de poitrine d'équipement modulaire porteur de charges légères, pochettes d'équipement modulaire 
porteur de charges légères, pochettes à fixer aux systèmes d'équipement modulaire porteur de 
charges légères, vêtements intégrant l'équipement modulaire porteur de charges légères, sacs 
intégrant l'équipement modulaire porteur de charges légères, nommément harnais de poitrine de 
style dossard, pochettes, bidons d'hydratation portatifs, sacs à dos, tous pour utilisation en défense
tactique, genouillères, coudières, lunettes de soleil, protecteurs oculaires, lunettes de protection, 
protecteurs d'oreilles, oreillettes protectrices, articles chaussants de sécurité, bottes à embout 
d'acier, couvre-chefs de protection, casques, dispositifs d'éclairage, torches, lampes de poche, 
lampes à fixer sur des casques, dispositifs d'éclairage à fixer sur des armes, dispositifs d'éclairage 
à fixer sur des armes à feu, lampes frontales, suppléments alimentaires, vitamines et préparations 
vitaminiques, minéraux, suppléments protéinés, sacs, sacs à dos, havresacs, sacs étanches, sacs 
à bandoulière, pochettes polyvalentes, cartouchières, porte-grenades, mires et lunettes de visée 
pour utilisation avec des armes, jumelles, étuis à pistolet, cordons pour pistolets, nécessaires à 
cuisson portatifs pour l'extérieur, réchauds de camping, réchauds pliants, réchauds comprenant 
des casseroles, téléphones mobiles, radios, blocs-notes, blocs-notes électroniques; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 septembre 2013 sous le No. 011764149 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 1,758,709  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPS MARKETS, LLC, P.O. Box 1027, Buffalo,
NY 14240-1027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cubes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un hexagone rouge et blanc à droite duquel figure le mot TOPS rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des produits d'épicerie, de l'essence et des 
articles de dépanneur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 
86842933 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. 5007457 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758709&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,755  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTROL LIMITED, Technology Centre, 
Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 
7QR, 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

NEXCEL
Produits
(1) Lubrifiants, nommément lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour automobiles contenus 
dans des cartouches remplies; lubrifiants pour automobiles contenus dans des contenants remplis; 
huiles à moteur contenues dans des cartouches remplies; huiles à moteur contenues dans des 
contenants remplis; lubrifiants pour automobiles contenus dans des distributeurs remplis.

(2) Contenants à lubrifiant vendus vides; contenants à huile à moteur vendus vides; distributeurs 
de lubrifiant vendus vides; contenant pour utilisation dans des moteurs, nommément cellule d'huile 
pour automobiles; contenant pour liquide pour utilisation dans des moteurs, nommément cellule 
d'huile pour automobiles contenant de l'huile à moteur et du lubrifiant à filtre; contenant à lubrifiant 
pour automobiles rempli; contenant à huile à moteur rempli; distributeur de lubrifiant pour 
automobiles rempli; socles de filtre à huile pour automobiles pour moteurs.

SERVICES
(1) Entretien et réparation de véhicules; entretien et réparation de moteurs; lubrification de 
véhicules; lubrification de moteurs; services de vidange d'huile à moteur; remplissage de 
contenants d'huile à moteur; remplissage de contenants de lubrifiant pour automobiles pour 
moteurs; services de remplissage pour véhicules automobiles, nommément remplissage de 
lubrifiants pour automobiles.

(2) Recyclage de lubrifiants pour automobiles et d'huile à moteur; recyclage de contenants de 
lubrifiant pour automobiles; recyclage de cellules d'huile pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 juillet 2015, demande no: UK00003120058 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 
décembre 2015 sous le No. 00003120058 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758755&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,760  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTROL LIMITED, Technology Centre 
Whitchurch Hill, Pangbourne Reading RG8 
7QR, 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
NEXCEL X

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres N, C et 
L ainsi que les deux caractères formés de trois lignes horizontales parallèles sont noirs. La partie 
supérieure gauche du caractère en forme de X est rouge (Pantone* 485C), la partie inférieure 
droite du caractère en forme de X est verte (Pantone* 348C), et la partie débutant en haut à droite 
du caractère en forme de X et se terminant en bas à gauche est or (Pantone* 7403C). *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Lubrifiants, nommément lubrifiants pour automobiles; cartouches remplies de lubrifiant pour 
automobiles; contenants remplis de lubrifiant pour automobiles; cartouches remplies d'huile à 
moteur; contenants remplis d'huile à moteur; distributeurs remplis de lubrifiant pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758760&extension=00
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(2) Contenants à lubrifiant vides; contenants à huile à moteur vides; distributeurs de lubrifiant vides;
contenants pour moteurs, nommément contenants à huile pour automobiles; contenants à liquides 
pour moteurs, nommément contenants à huile pour automobiles remplis d'huile à moteur et de 
lubrifiant pour filtres; contenants remplis de lubrifiant pour automobiles; contenants remplis d'huile 
à moteur; distributeurs remplis de lubrifiant pour automobiles.

SERVICES
(1) Entretien et réparation de véhicules; entretien et réparation de moteurs; lubrification de 
véhicules; lubrification de moteurs; services de vidange d'huile à moteur; remplissage de 
contenants à huile à moteur; remplissage de contenants à lubrifiant pour moteurs d'automobile; 
services de remplissage pour véhicules automobiles, nommément remplissage de contenants à 
lubrifiant pour automobiles.

(2) Recyclage de lubrifiants pour automobiles et d'huile à moteur; recyclage de contenants à 
lubrifiant pour automobiles; recyclage de contenants à huile pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 septembre 2015, demande no: UK00003128740
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 mars 2016 sous le No. 00003128740 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,135  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivotal Payments Corporation, 1100 Boul 
René-Lévesque O, Suite 900, Montréal, 
QUEBEC H3B 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

PIVOTAL
Produits

 Classe 09
Terminaux de paiement électronique, nommément matériel informatique pour les paiements par 
cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou à puce, cartes de communication en 
champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; terminaux informatiques; application mobile pour
le traitement d'opérations réalisées par cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou à 
puce, cartes de communication en champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; logiciels 
auxquels il est possible d'intégrer les applications de paiement ou les autres logiciels de 
fournisseurs de logiciels indépendants pour la transmission d'opérations financières à partir de 
terminaux de paiement à des fins de traitement; logiciels de paiement électronique, nommément 
pour les paiements par terminaux au comptoir ou sans fil, par terminaux virtuels, par réseau 
d'acquisition mondial, par application mobile, en ligne, par correspondance ou par téléphone; 
matériel pour terminaux de paiement électronique, nommément manuels de formation et modes 
d'emploi.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de passerelle de paiement; offre de services de soutien matériel et logiciel aux 
propriétaires ou aux fournisseurs de terminaux de paiement, nommément offre de soutien 
technique, de services de gestion de comptes et de programmes de fidélisation; traitement de 
paiements électroniques, règlement de comptes et virement électronique de fonds.

Classe 37
(2) Déploiement, installation, maintenance et réparation de logiciels de paiement électronique et de
terminaux de paiement.

Classe 41
(3) Services de formation concernant l'implémentation, l'intégration, l'utilisation, la personnalisation 
et l'administration de logiciels de paiement électronique et de terminaux de paiement.

Classe 42
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(4) Conception et développement de logiciels de paiement électronique, nommément pour les 
paiements par terminaux au comptoir ou sans fil, par terminaux virtuels, par réseau d'acquisition 
mondial, par application mobile, en ligne, par correspondance ou par téléphone; services de 
règlement de litiges liés à la rétrofacturation de paiements électronique en cas de fraude, d'erreur 
d'autorisation et de non-respect des obligations ayant trait à des produits ou à des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,759,376  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathieu Maltais, 1 Collins st, Yarmouth, NOVA 
SCOTIA B5A 1E7

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

Sip cafe
Produits
(1) Boissons alcoolisées à base de lait; boissons alcoolisées à base de café et d'expresso.

(2) Lait, lait aromatisé et boissons non alcoolisées à base de lait; café et expresso; boissons non 
alcoolisées à base de café et d'expresso.

(3) Café, thé, épices, tisane, chocolat, cacao, maïs éclaté.

(4) Cafetières, théières, tasses, grandes tasses et boîtes de cuisine.

SERVICES
(1) Conception des restaurants, des établissements et des installations susmentionnés offrant des 
aliments et des boissons préparés pour la consommation.

(2) Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar, de bistrot et de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services d'approvisionnement de bureaux en 
café; services alimentaires contractuels, nommément services de comptoirs de vente d'aliments, 
offre d'aliments et de boissons à des restaurants, à des hôtels et à des cafétérias; préparation et 
vente de plats et de boissons à emporter.

(3) Exploitation d'un magasin de vente au détail de café moulu et en grains, de café, de thé, de 
boissons à l'expresso, de produits de boulangerie, de moulins à café, de cafetières, de machines à 
expresso, de bouteilles isothermes, d'articles ménagers; exploitation d'un restaurant, nommément 
d'un café.

(4) Services de magasin de vente au détail et de concession de café, de thé et d'épices; services 
de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison
avec les services; 01 août 2015 en liaison avec les produits (1).
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  N  de demandeo 1,759,405  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second Cup Ltd., 6303 Airport Road, 2nd 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

BATCH 49
Produits
(1) Cartes de fidélité, cartes-cadeaux et cartes virtuelles, nommément cartes de souhaits 
numériques et bons de réduction numériques envoyés par Internet; applications logicielles qui 
permettent la transmission d'images et de texte vers des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes à des fins d'information ayant trait au café et au thé, permettant la vente de cartes à 
valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de fidélité rechargeables, de 
cartes-cadeaux et de paiements électroniques faits avec des cartes de débit rechargeables et des 
cartes de crédit, permettant le suivi des récompenses, l'échange de messages, la consultation de 
cartes d'emplacement de magasins et de renseignements géodépendants.

(2) Matériel de point de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, 
papier à en-tête, panneaux, panneaux lumineux, fiches de vente et brochures; emballages, 
nommément sacs de papier, manchons isothermes pour tasses à café; publications imprimées, 
nommément prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques et bons de 
réduction; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux.

(3) Accessoires relatifs à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières; équipement d'infusion du café, nommément cafetières, machines à expresso, moulins, 
grandes tasses à café isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, 
gobelets, pots à café en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; ensembles-cadeaux, y 
compris café, thé, cafetières, assiettes en céramique, pots à café en céramique, théières en 
céramique, grandes tasses, tasses, soucoupes.

(4) Broderie.

(5) Yogourt.

(6) Café; thé; cacao; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, scones, 
biscottis et biscuits; chocolats; menthes; barres musli; salades; sandwichs.

 Classe 32
(7) Sodas; boissons mélangées non alcoolisées, nommément boissons fouettées et boissons 
glacées; préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément café, boissons 
aux fruits, thé et boissons glacées; boissons embouteillées, nommément eau, jus de fruits, jus de 
légumes et boissons gazeuses.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759405&extension=00


  1,759,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 283

(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de cafés-restaurants et de salons de thé, services d'établissement, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée, à savoir offre d'un système permettant aux
particuliers d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place ou pour emporter ainsi 
qu'en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service 
de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes
tasses, de tasses et de soucoupes, y compris la mise sur pied de types de points de vente au 
détail, d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs et d'installations uniformes et distinctifs, la 
formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et de formation relativement à des 
techniques marchandes et commerciales uniformes pour l'exploitation d'un magasin, la gestion et 
les relations avec les clients, ainsi que la préparation et la diffusion de programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et où certains produits sont vendus sous 
des marques de commerce établies; promotion de la vente de produits et de services liés au café 
et au thé par la gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle.

(2) Diffusion d'information au moyen d'un site Web ayant trait à l'exploitation d'une franchise; 
exploitation d'un site Web dans les domaines du café, du thé et des cadeaux, nommément des 
cartes-cadeaux et des accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément des 
cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, des grandes tasses, des tasses et 
des soucoupes; vente en ligne d'aliments et de boissons.

(3) Camions de cuisine de rue, chariots de service, chariots à boissons, services d'aliments et de 
boissons pour évènements spéciaux, nommément festivals de films, festivals annuels locaux et 
évènements de bienfaisance, services de vente au détail de café par vélo et à pied.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,445  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCOM, LLC, 6 Millennium Drive, Winslow, ME
04901, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEALTH
Produits

 Classe 12
Semi-remorques à marchandises; remorques pour motoneiges; remorques pour voitures; 
remorques à boîte fermée; remorques pour le transport de marchandises, de motoneiges et de 
véhicules automobiles; remorques d'entrée de gamme et à prix économique faites principalement 
d'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 juin 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/846,856 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=1759445&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,451  Date de production 2015-12-14
 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

Indexes
HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLES

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

Produits

 Classe 09
(1) Casques de moto.

 Classe 12
(2) Motos et pièces constituantes connexes.

(3) Pièces et accessoires de moto, nommément trappes d'embrayage, carters de distribution, 
pièces rapportées pour filtres à air, nommément couvercles, médaillons pour bouchons de 
réservoir à carburant, doublures d'aile, portes de console pour réservoirs à carburant, capuchons 
de valve, fixations pour plaques d'immatriculation, pièces rapportées pour repose-pieds, patins de 
pédale de frein, repose-pieds, embouts de sélecteur, repose-talons, panneaux pour réservoirs à 
carburant, poignées de guidon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759451&extension=00
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 Classe 14
(4) Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pinces cravate, épinglettes, 
épingles de cravate, horloges, montres, bagues, breloques, breloques porte-clés, boucles de 
ceinture en métal précieux, bracelets de montre, pinces à billets, pointes de col, chaînes pour 
bottes, épingles à chapeau, plaques en étain, figurines en métal précieux.

(5) Montres, bagues (bijoux), bracelets, colliers, boucles d'oreilles, boucles de ceinture en métal 
précieux.

(6) Horloges, épinglettes (bijoux), épinglettes décoratives, chaînes pour portefeuilles.

 Classe 18
(7) Chaînettes de portefeuilles.

 Classe 25
(8) Chandails, bretelles, foulards, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, 
chemises, shorts, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; 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, mitaines, lingerie, vêtements en cuir, 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.

(9) Vestes, manteaux, gants, chemises, shorts, casquettes, chapeaux, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas; chapeaux en tricot, ceintures, cravates, pantalons, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, gants en cuir, articles 
chaussants, nommément bottes, et attaches pour gilets.

 Classe 26
(10) Ornements pour cheveux et vêtements autres qu'en métal précieux, boucles de ceinture 
autres qu'en métal précieux, broderie, boutons, fermetures à glissière, épingles autres que des 
bijoux, insignes, médaillons, appliques brodées, sangles de bottes décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits (1), 
(2), (4), (8), (10). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (5), (6), (7
), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3089507 
en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3097410 
en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 
3358093 en liaison avec les produits (6), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous 
le No. 3525970 en liaison avec les produits (9)
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  N  de demandeo 1,759,467  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

BOTASAUR
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action, 
ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets, 
ensembles de figurines représentant des personnages et ensembles d'animaux jouets, figurines 
jouets, animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, animaux électroniques interactifs 
jouets, robots jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants présentant des activités interactives et
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ainsi que jouets d'action électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759467&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,776  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graymont Limited, #200 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

CALCIMATE COWCULATOR
SERVICES

Classe 44
Services de consultation agricole, nommément services de consultation agricole offerts par Internet
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,779  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graymont Limited, #200 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIME LIVE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fumier; engrais et produits 
fertilisants; chaux agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759779&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,780  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graymont Limited, #200 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

lime design
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément : pierre, roches et galets; calcaire, pierre 
de construction, granit, gravier, marbre, quartz, schiste, ardoise; objets d'art en pierre, en béton, en
marbre. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759780&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,052  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDATANETWORKS INC., Box 53502 Ellerslie 
Postal Outlet, Edmonton Alberta, Canada T6X 
0P0, Toronto, ONTARIO M5J 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches

SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux commerçants 
participants de promouvoir la vente de produits et de services auprès des consommateurs en 
échange d'une promesse de faire un don de secours à des sinistrés locaux, nationaux et étrangers 
chaque fois qu'un consommateur participant fait un achat. .

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=1760052&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,084  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBERTHUR TECHNOLOGIES, Société 
anonyme, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 
COLOMBES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIDS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
Cartes à circuits intégrés; cartes à puce vierges, de composition automatique, d'identification 
personnelle; cartes à microprocesseur; cartes à mémoire; cartes programmables, nommément 
d'interfaces ordinateurs, d'interface réseau; cartes télé-programmables, nommément d'interfaces 
ordinateurs, d'interface réseau; cartes et badges électroniques, nommément cartes d'identité à 
puces, cartes d'identité codées; cartes magnétiques d'identification; cartes et badges 
émetteurs-récepteurs, nommément cartes interfaces informatiques, cartes mémoire vive; cartes 
d'accès à des réseaux informatiques et/ou de télécommunications; cartes de crédit et débit 
magnétique encodées; cartes à puces d'identification personnelle, cartes d'interface ordinateurs et 
cartes de circuits imprimés permettant l'identification personnelle dans les domaines bancaire, 
médical et gouvernemental, cartes d'identité avec microcircuits intégrés permettant l'identification 
personnelle dans les domaines bancaire, de paiement en ligne et à distance, médical et 
gouvernemental; circuits intégrés; puces électroniques; cartes et badges magnétiques ou 
électroniques, avec ou sans contact, destinés à servir de cartes de paiement, de télépaiement, de 
porte-monnaie électroniques, y compris ceux munis de codes dynamiques permettant de sécuriser 
toutes transactions en ligne; logiciels supports de signatures électroniques, logiciels d'encryptage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760084&extension=00
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clés d'encryptage; appareils électroniques de vérification de l'authenticité de cartes, nommément, 
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes électroniques, lectures de cartes magnétiques codées
; programmes d'ordinateurs et logiciels pour la mémorisation, la récupération et la transmission 
sécurisée d'informations ou données d'identification personnelle dans les domaines bancaire, de 
paiement en ligne et à distance, médical et gouvernemental; programmes d'ordinateurs et logiciels 
pour communication entre des cartes à puces et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs et logiciels pour émettre, afficher et mémoriser des 
informations ou données d'identification personnelle dans les domaines bancaire, de paiement en 
ligne et à distance, médical et gouvernemental et/ou relatives aux opérations et transactions, 
notamment en ligne; tous les produits précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs de
mouvements ou au domaine des équipements utilisés dans le cadre de la projection ou le 
visionnement d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce soit.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission d'informations, de données d'identification personnelle dans les domaines 
bancaire, médical et gouvernemental, de logiciels d'identification personnelle dans les domaines 
bancaire, de paiement en ligne et à distance, médical et gouvernemental par ligne téléphonique, 
par internet, par câble à fibres optiques, par satellite, et par voie hertzienne, téléchargement de 
données ou de logiciels sur des cartes et badges, incluant les cartes de paiement, de télépaiement,
de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code toutes transactions, notamment en 
ligne, diffusion d'informations dans les domaines bancaire, de paiement en ligne et à distance, 
médical et gouvernemental, tous les services précités n'étant pas destinés au domaine des 
simulateurs de mouvements ou au domaine des équipements utilisés dans le cadre de la projection
ou le visionnement d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce soit.

Classe 42
(2) Ingénierie informatique, consultation technique en matière informatique et/ou de 
télécommunications, conception, mise au point, maintenance et mise à jour de logiciels et de bases
de données, conception, mise au point et mise à jour de cartes et badges, incluant les cartes de 
paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code toutes 
transactions, notamment en ligne, diffusion d'informations dans les domaines bancaire, de 
paiement en ligne et à distance, médical et gouvernemental, conception, mise au point et mise à 
jour de lecteurs par cartes et badges, prêt et location de cartes et badges, incluant les cartes de 
paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique destinées à sécuriser par code toutes 
transactions, notamment en ligne, les services précités nommément dans les domaines bancaire, 
de paiement en ligne et à distance, médical et gouvernemental étant consultables et disponibles 
par internet, tous les services précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs de 
mouvements ou au domaine des équipements utilisés dans le cadre de la projection ou le 
visionnement d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce soit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 décembre 2015, demande no: 15/4234493 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 1,760,252  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABZIL
Produits

 Classe 10
Appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,176,048 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760252&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,475  Date de production 2015-12-21
 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

Yambolska
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot bulgare « Yambolska » est « from the town of 
Yambol ».

Produits

 Classe 32
(1) Cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées à base de café, anis, anisette, apéritifs, 
arak, amers, cidre, cocktails 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=1760475&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,499  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific World Corporation (a California 
Corporation), 75 Enterprise, Suite 300, Aliso 
Viejo, CA 92656, 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

L.A.B.² LIVE AND BREATHE BEAUTY
Produits

 Classe 21
Pinceaux de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4725270 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=1760499&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,821  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANYON ENGINEERED PERFECTION
Produits

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambres à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; attrape-chaîne; freins de vélo 
et de cycle; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidon; guidons de vélo; poignées; 
embouts de poignée; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; pédales; 
amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements intérieurs 
pour vélos; dispositifs de blocage rapide pour vélos; casques d'écoute pour vélos; potences de 
vélo; mécanismes de changement de vitesse pour vélos; poignées de levier de vitesses; 
manivelles pour vélos; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; sacoches conçues pour les vélos
; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air pour vélos et pièces; 
rayons pour vélos; supports à sacs et à bouteilles pour vélos; housses de selle pour vélos; 
béquilles de vélo et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, nommément cadenas pour vélos et 
alarmes antivol pour vélos.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et en gros de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de vélo; 
commandite financière et commandite par des produits de cyclistes et du cyclisme. .

Classe 37
(2) Révision, entretien et réparation de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de vélo.

Classe 41
(3) Cours dans le domaine du cyclisme; offre d'entraînement en cyclisme; organisation et tenue 
d'évènements sportifs dans le domaine du cyclisme; organisation de concours de cyclisme; 
organisation de tournois de cyclisme; information sur le cyclisme et les vélos; organisation et tenue 
de courses de cyclisme; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
cyclisme; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine du sport, du cyclisme, des vélos et des loisirs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760821&extension=00
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publication de produits imprimés, également en version électronique, également par Internet et à 
des fins autres que publicitaires; publication de produits imprimés à des fins autres que 
publicitaires, également par Internet et d'autres réseaux de communication, relativement au sport, 
au cyclisme, aux vélos et aux loisirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 juillet 2015, demande no: 30 2015 044 224 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 octobre 2015 sous le No. 30 2015 044 224 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



  1,760,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 299

  N  de demandeo 1,760,935  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Praveen Sandhu, Suite 700, 838 West Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EKAAS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- 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).

SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services de gestion des litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760935&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,986  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNABITZ INC., Box 502, Stirling, ALBERTA 
T0K 2E0

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

CANNABITZ
Produits
(1) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément biscuits secs, carrés au 
chocolat, barres de céréales, barres à base de céréales, chocolat et chocolats, tablettes de 
chocolat, confiseries au chocolat, biscuits, sauces pour la salade, barres musli, barres-collations à 
base de musli, macarons, muffins, sauces à salade, sauces pour salades, confiseries au sucre et 
bonbons au caramel anglais, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de
la dépression et de l'insomnie.

(2) Biscuits secs; carrés au chocolat; barres de céréales; barres à base de céréales; chocolat et 
chocolats; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; biscuits; sauces pour la salade; barres 
musli; barres-collations à base de musli; macarons; muffins; sauces à salade; sauces pour salades
; confiseries au sucre; bonbons au caramel 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=1760986&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,071  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLLEN, INC., a legal entity, 4210 Shawnee 
Mission Parkway, Suite 400A, Fairway, KS 
66205, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C2FO
SERVICES

Classe 42
Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable doté de fonctions financières, 
nommément à un logiciel permettant aux utilisateurs de visualiser, de consulter, d'obtenir et de 
gérer, par des moyens électroniques, des flux de trésorerie, des placements et d'autres produits 
financiers dans le cadre de transactions interentreprises; offre d'accès temporaire à un logiciel en 
ligne non téléchargeable doté de fonctions financières, nommément à un logiciel permettant aux 
utilisateurs de visualiser et de gérer, par des moyens électroniques, des comptes payables et des 
comptes débiteurs dans le cadre de transactions interentreprises; offre d'accès temporaire à un 
logiciel en ligne non téléchargeable doté de fonctions financières dans le domaine des services 
financiers pour visualiser, consulter, obtenir et/ou gérer des comptes payables, des comptes 
débiteurs, des flux de trésorerie, des placements et/ou d'autres produits financiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,529 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=1761071&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,072  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLLEN, INC., a legal entity, 4210 Shawnee 
Mission Parkway, Suite 400A, Fairway, KS 
66205, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C2FO C

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES

Classe 42
Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable doté de fonctions financières, 
nommément à un logiciel permettant aux utilisateurs de visualiser, de consulter, d'obtenir et de 
gérer, par des moyens électroniques, des flux de trésorerie, des placements et d'autres produits 
financiers dans le cadre de transactions interentreprises; offre d'accès temporaire à un logiciel en 
ligne non téléchargeable doté de fonctions financières, nommément à un logiciel permettant aux 
utilisateurs de visualiser et de gérer, par des moyens électroniques, des comptes payables et des 
comptes débiteurs dans le cadre de transactions interentreprises; offre d'accès temporaire à un 
logiciel en ligne non téléchargeable doté de fonctions financières dans le domaine des services 
financiers pour visualiser, consulter, obtenir et/ou gérer des comptes payables, des comptes 
débiteurs, des flux de trésorerie, des placements et/ou d'autres produits financiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86/
710,086 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=1761072&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,110  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
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

FROSTED ADVANTAGE
Produits

 Classe 16
Règles à dessin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86839533 
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=1761110&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,192  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fratelli Fantini S.p.A., Via M. Buonarroti 4, 
28010 Pella NO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTINI
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément enceintes de 
douche autoporteuses, pommes de douche et pommes de douche à main, robinets en métal à 
savoir robinets, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761192&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,315  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logan Yau, 180-15100 Knox Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY NATURAL SPRING WATER
Produits

 Classe 32
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761315&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,328  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADI YOSKOVITCH, 113-380 Boul Curé-Labelle,
Laval, QUEBEC H7P 5L3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREVER YOU

Produits
(1) Savons antibactériens pour la peau; produits de soins du corps parfumés, nommément lotion 
pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non 
médicamenteux, savon, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que 
crème pour les pieds; crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; correcteurs pour le 
visage; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits
cosmétiques pour la protection de la peau contre les rayons du soleil; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques de soins 
buccodentaires; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau; cosmétiques, à savoir 
produits de soins de la peau en aérosol; cosmétiques, à savoir produits de soins de la peau en 
aérosol; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; déodorants de soins du corps; 
exfoliants de soins de la peau du visage et du corps; produits de soins du corps parfumés, 
nommément produits de soins de la peau et produits solaires non médicamenteux, à savoir 
hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur et crèmes; produits de soins du visage 
parfumés, nommément produits de soins de la peau et produits solaires non médicamenteux, à 
savoir hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur et crèmes; produits de soins de 
la peau parfumés, nommément produits de soins de la peau et produits solaires non 
médicamenteux, à savoir hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur et crèmes; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; 
lotions pour la peau; hydratants pour la peau; solutions hydratantes pour la peau; mousse pour la 
peau; produits de soins des ongles; produits de soins des ongles, nommément émollients à ongles;
produits cosmétiques non moussants pour la peau; baumes non médicamenteux pour la peau; 
nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau; 
nettoyants non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau; produits cosmétiques non 
médicamenteux de soins de la peau composés d'huile vierge de noix de coco biologique et d'huile 
vierge de noix de coco; produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, 
nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; produits de soins du corps non 
médicamenteux à base de plantes, nommément lotions pour la peau, lotions antivieillissement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761328&extension=00
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crèmes antirides et lotions pour la peau sèche; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; sérums non 
médicamenteux pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses de soins de la peau; produit
de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; produits de soins de
la peau non médicamenteux, nommément lotions pour la peau, lotions antivieillissement, crèmes 
antirides et lotions pour la peau sèche; crème non médicamenteuse pour la peau pour l'érythème 
et l'irritation de la peau causés par le zona; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour l'aromathérapie; toniques non 
médicamenteux pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; produits 
solaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; timbres contenant 
de l'écran solaire et de l'écran solaire total pour utilisation sur la peau; produits exfoliants pour la 
peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; produit 
bronzant; crèmes bronzantes; produits de soins de la peau, nommément gommage pour le corps; 
produits de soins de la peau, nommément baume pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants chimiques pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants à l'acide de fruit pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément sérum 
non médicamenteux pour la peau; clarifiants pour la peau; nettoyant liquide en vaporisateur pour la
peau servant de remplacement aux lingettes de bébé; nettoyants pour la peau; crème nettoyante 
pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour 
la peau à usage cosmétique; crème pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, 
liquides et solides; crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes pour la peau, liquides et 
solides; émollients pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels la peau pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la 
peau; lotion pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; texturants pour 
la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; 
savons de soins du corps; lotions solaires; produits topiques pour la peau en vaporisateur, à usage
cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

(2) Appareils de dermabrasion médicaux électriques et à main pour nettoyer et exfolier la peau.

SERVICES
Services de chirurgie esthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,329  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADI YOSKOVITCH, 113-380 Boul Curé-Labelle,
Laval, QUEBEC H7P 5L3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÖDERMA

Produits
(1) Savons antibactériens pour la peau; produits de soins du corps parfumés, nommément lotion 
pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non 
médicamenteux, savon, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que 
crème pour les pieds; crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; correcteurs pour le 
visage; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits
cosmétiques pour la protection de la peau contre les rayons du soleil; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques de soins 
buccodentaires; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau; cosmétiques, à savoir 
produits de soins de la peau en aérosol; cosmétiques, à savoir produits de soins de la peau en 
aérosol; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; déodorants de soins du corps; 
exfoliants de soins de la peau du visage et du corps; produits de soins du corps parfumés, 
nommément produits de soins de la peau et produits solaires non médicamenteux, à savoir 
hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur et crèmes; produits de soins du visage 
parfumés, nommément produits de soins de la peau et produits solaires non médicamenteux, à 
savoir hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur et crèmes; produits de soins de 
la peau parfumés, nommément produits de soins de la peau et produits solaires non 
médicamenteux, à savoir hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur et crèmes; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; 
lotions pour la peau; hydratants pour la peau; solutions hydratantes pour la peau; mousse pour la 
peau; produits de soins des ongles; produits de soins des ongles, nommément émollients à ongles;
produits cosmétiques non moussants pour la peau; baumes non médicamenteux pour la peau; 
nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau; 
nettoyants non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau; produits cosmétiques non 
médicamenteux de soins de la peau composés d'huile vierge de noix de coco biologique et d'huile 
vierge de noix de coco; produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, 
nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; produits de soins du corps non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761329&extension=00
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médicamenteux à base de plantes, nommément lotions pour la peau, lotions antivieillissement, 
crèmes antirides et lotions pour la peau sèche; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; sérums non 
médicamenteux pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses de soins de la peau; produit
de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; produits de soins de
la peau non médicamenteux, nommément lotions pour la peau, lotions antivieillissement, crèmes 
antirides et lotions pour la peau sèche; crème non médicamenteuse pour la peau pour l'érythème 
et l'irritation de la peau causés par le zona; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour l'aromathérapie; toniques non 
médicamenteux pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; produits 
solaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; timbres contenant 
de l'écran solaire et de l'écran solaire total pour utilisation sur la peau; produits exfoliants pour la 
peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; produit 
bronzant; crèmes bronzantes; produits de soins de la peau, nommément gommage pour le corps; 
produits de soins de la peau, nommément baume pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants chimiques pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants à l'acide de fruit pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément sérum 
non médicamenteux pour la peau; clarifiants pour la peau; nettoyant liquide en vaporisateur pour la
peau servant de remplacement aux lingettes de bébé; nettoyants pour la peau; crème nettoyante 
pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour 
la peau à usage cosmétique; crème pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, 
liquides et solides; crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes pour la peau, liquides et 
solides; émollients pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels la peau pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la 
peau; lotion pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; texturants pour 
la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; 
savons de soins du corps; lotions solaires; produits topiques pour la peau en vaporisateur, à usage
cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

(2) Appareils de dermabrasion médicaux électriques et à main pour nettoyer et exfolier la peau.

SERVICES
Services de chirurgie esthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,330  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADI YOSKOVITCH, 113-380 Boul Curé-Labelle,
Laval, QUEBEC H7P 5L3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÖDERMA FOREVER YOU

Produits
(1) Savons antibactériens pour la peau; produits de soins du corps parfumés, nommément lotion 
pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non 
médicamenteux, savon, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que 
crème pour les pieds; crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; correcteurs pour le 
visage; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits
cosmétiques pour la protection de la peau contre les rayons du soleil; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques de soins 
buccodentaires; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau; cosmétiques, à savoir 
produits de soins de la peau en aérosol; cosmétiques, à savoir produits de soins de la peau en 
aérosol; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; déodorants de soins du corps; 
exfoliants de soins de la peau du visage et du corps; produits de soins du corps parfumés, 
nommément produits de soins de la peau et produits solaires non médicamenteux, à savoir 
hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur et crèmes; produits de soins du visage 
parfumés, nommément produits de soins de la peau et produits solaires non médicamenteux, à 
savoir hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur et crèmes; produits de soins de 
la peau parfumés, nommément produits de soins de la peau et produits solaires non 
médicamenteux, à savoir hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur et crèmes; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; 
lotions pour la peau; hydratants pour la peau; solutions hydratantes pour la peau; mousse pour la 
peau; produits de soins des ongles; produits de soins des ongles, nommément émollients à ongles;
produits cosmétiques non moussants pour la peau; baumes non médicamenteux pour la peau; 
nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau; 
nettoyants non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau; produits cosmétiques non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761330&extension=00
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médicamenteux de soins de la peau composés d'huile vierge de noix de coco biologique et d'huile 
vierge de noix de coco; produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, 
nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; produits de soins du corps non 
médicamenteux à base de plantes, nommément lotions pour la peau, lotions antivieillissement, 
crèmes antirides et lotions pour la peau sèche; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; sérums non 
médicamenteux pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses de soins de la peau; produit
de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; produits de soins de
la peau non médicamenteux, nommément lotions pour la peau, lotions antivieillissement, crèmes 
antirides et lotions pour la peau sèche; crème non médicamenteuse pour la peau pour l'érythème 
et l'irritation de la peau causés par le zona; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour l'aromathérapie; toniques non 
médicamenteux pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; produits 
solaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; timbres contenant 
de l'écran solaire et de l'écran solaire total pour utilisation sur la peau; produits exfoliants pour la 
peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; produit 
bronzant; crèmes bronzantes; produits de soins de la peau, nommément gommage pour le corps; 
produits de soins de la peau, nommément baume pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants chimiques pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants à l'acide de fruit pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément sérum 
non médicamenteux pour la peau; clarifiants pour la peau; nettoyant liquide en vaporisateur pour la
peau servant de remplacement aux lingettes de bébé; nettoyants pour la peau; crème nettoyante 
pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour 
la peau à usage cosmétique; crème pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, 
liquides et solides; crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes pour la peau, liquides et 
solides; émollients pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels la peau pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la 
peau; lotion pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; texturants pour 
la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; 
savons de soins du corps; lotions solaires; produits topiques pour la peau en vaporisateur, à usage
cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

(2) Appareils de dermabrasion médicaux électriques et à main pour nettoyer et exfolier la peau.

SERVICES
Services de chirurgie esthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,370  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bumbu International Limited, 12 Merrion Square
, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMBU
Produits

 Classe 33
Rhum; liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
18 décembre 2013 sous le No. 011579463 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=1761370&extension=00


  1,761,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 313

  N  de demandeo 1,761,403  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTUGÁLIA RESTAURAÇÃO S.A., RUA DE 
SAO CAETANO, Nº.4, 1249-132 LISBOA, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORTUGÁLIA 1925

Description de l’image (Vienne)
- 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 paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Banderoles, cartouches

SERVICES
Restaurants et brasseries.

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=1761403&extension=00


  1,761,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 314

  N  de demandeo 1,761,490  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baires Brands S.L., Calle Sepúlveda 143, 3º1ª, 
08011, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAEZ A

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

Produits

 Classe 09
(1) Verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection pour le sport.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, havresacs, sacs à main, chariots, malles et 
bagages; parapluies, parasols, valises, étuis en cuir et étuis en carton-cuir, portefeuilles de poche, 
portefeuilles, mallettes, sacs d'école, malles, longes en cuir, havresacs, sacs de plage, articles de 
sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, vestes, foulards, chandails, costumes, gilets, pantalons, 
jeans, robes, mouchoirs de cou, ceintures (vêtements), imperméables, manteaux, shorts, blousons,
vêtements pour enfants, pantalons, habits, salopettes, pardessus, robes une pièce, vêtements pour
nourrissons, vestes, chasubles, jeans, parkas, sorties de bain, corsages-culottes, casquettes, 
sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, culottes, maillots de bain, chandails, chemises sport, 
tenues de nuit, jerseys, gilets, cardigans, pyjamas, polos, chandail, tee-shirts, pantalons-collants, 
gants d'hiver, mitaines, vêtements imperméables, couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, chaussures de toile, 
sandales, espadrilles, chaussures de soccer, sandales, bottes, demi-bottes, pantoufles, 
chaussures de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761490&extension=00


  1,761,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 315

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,761,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 316

  N  de demandeo 1,761,628  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOCI SPÓLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Zdrojowa 1, 62-
860 Opatówek, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MELLA
Produits
Confiseries à base de gelée enrobées de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 26 
mars 1997 sous le No. 094746 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761628&extension=00


  1,761,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 317

  N  de demandeo 1,761,632  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, World Exchange 
Plaza, 45 O'Connor Street, Suite 870, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1A4

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISUALSHOT

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
(1) Logiciels pour le contrôle des champs de tir, des champs de tir pour armes légères et des 
champs de tir de circonstance.

(2) Logiciels pour l'élaboration de complexes de cours, nommément de champs de tir, de champs 
de tir pour armes légères et de champs de tir de circonstance.

(3) Logiciels pour infrastructures avec et sans fil pour le contrôle de cibles et les simulations de 
champ de bataille.

(4) Logiciels pour l'élaboration et l'exécution d'opérations de qualification, de pratique, d'articulation
et de zérotage, d'opérations urbaines, d'opérations spéciales, de scénarios individuels et d'équipe 
pour des opérations et la formation sur des champs de tir organisés dans des stands de tir, des 
champs de tir pour armes légères, des champs de tir de circonstance et des champs de tir. .

(5) Logiciels pour l'enregistrement de données servant à l'évaluation du personnel sur des champs 
de tir, des champs de tir pour armes légères et des champs de tir de circonstance.

(6) Logiciels pour le suivi de l'entretien d'instruments, de dispositifs d'entraînement et de 
commandes de bâtiments automatisées pour des opérations sur des champs de tir et la gestion de 
la formation sur des stands de tir, des champs de tir pour armes légères, des champs de tir de 
circonstance et des champs de tir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761632&extension=00


  1,761,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 318

(7) Logiciels pour le suivi de la performance de systèmes informatiques, de réseaux informatiques 
et de systèmes d'infrastructures sur des champs de tir, des champs de tir pour armes légères et 
des champs de tir de circonstance.

(8) Logiciels pour le suivi de réseaux de communication numérique qui communiquent avec des 
champs de tir, des champs de tir pour armes légères et des champs de tir de circonstance; 
logiciels pour le suivi du traitement en temps réel pour ordinateurs, réseaux informatiques et 
systèmes d'infrastructures sur des champs de tir, des champs de tir pour armes légères et des 
champs de tir de circonstance.

(9) Logiciels pour le contrôle de champs de tir, de champs de tir pour armes légères et de champs 
de tir de circonstance; logiciels pour l'élaboration de complexes de cours, nommément de champs 
de tir, de champs de tir pour armes légères et de champs de tir de circonstance; logiciels pour 
infrastructures avec et sans fil pour le contrôle de cibles et les simulations de champ de bataille; 
logiciels pour l'élaboration et l'exécution d'opérations de qualification, de pratique, d'articulation et 
de zérotage, d'opérations urbaines, d'opérations spéciales, de scénarios individuels et d'équipe 
pour des opérations et la formation sur des champs de tir organisés sur des stands de tir, des 
champs de tir pour armes légères, des champs de tir de circonstance et des champs de tir; 
logiciels pour l'enregistrement de données servant à l'évaluation du personnel sur des champs de 
tir, des champs de tir pour armes légères et des champs de tir de circonstance; logiciels pour le 
suivi de l'entretien d'instruments, de dispositifs d'entraînement et de commandes de bâtiments 
automatisées pour des opérations sur des champs de tir et la gestion de la formation sur des 
stands de tir, des champs de tir pour armes légères, des champs de tir de circonstance et des 
champs de tir; logiciels pour le suivi de la performance de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques et de systèmes d'infrastructures sur des champs de tir, des champs de tir pour 
armes légères et des champs de tir de circonstance; logiciels pour le suivi de réseaux de 
communication numérique qui communiquent avec des champs de tir, des champs de tir pour 
armes légères et des champs de tir de circonstance; logiciels pour le suivi du traitement en temps 
réel pour ordinateurs, réseaux informatiques et systèmes d'infrastructures sur des champs de tir, 
des champs de tir pour armes légères et des champs de tir de circonstance. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 
86858808 en liaison avec le même genre de produits (9). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2016 sous le No. 5,061,064 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)



  1,761,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 319

  N  de demandeo 1,761,636  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD., a 
legal entity, 5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-
chome, Higashinada-ku, Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vins; sakés; liqueurs; shochu, mirin; umeshu; chuhai.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761636&extension=00


  1,761,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 320

  N  de demandeo 1,761,637  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD., a 
legal entity, 5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-
chome, Higashinada-ku, Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits
Vins; sakés; liqueurs; shochu, mirin; umeshu; chuhai.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761637&extension=00


  1,761,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 321

  N  de demandeo 1,761,690  Date de production 2015-12-31
 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

Indexes
MAXSWIVEL X

Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; appareils électriques de cuisine, nommément hachoirs électriques; machines à 
laver pour la maison; lave-vaisselle; centrifugeuses électriques de jus de haricots à usage 
domestique; compresseurs d'air à usage général; compresseurs d'air; machines à essorer le linge; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique.

 Classe 11
(2) Réchauds; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; fours grille-pain; hottes
aspirantes pour la cuisine; ventilateurs d'extraction pour la cuisine; bouilloires électriques pour le 
café; climatiseurs; climatiseurs centraux; réfrigérateurs; vitrines frigorifiques, nommément armoires 
à vin; machines à glaçons; distributeurs d'eau potable; appareils et machines de purification de 
l'eau, nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils et machines de 
purification de l'air, nommément purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs électriques à 
usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; ustensiles de cuisine; bouilloires électriques; 
cuiseurs à riz; cuiseurs à induction à usage domestique; fours à micro-ondes; autocuiseurs 
électriques; lampes électriques; sécheuses électriques; appareils à vapeur pour tissus; chauffe-eau
pour la douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761690&extension=00


  1,761,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 322

  N  de demandeo 1,761,935  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

WILD 20'S
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toutes les plateformes 
informatiques, nommément sur des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes 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.

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=1761935&extension=00


  1,762,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 323

  N  de demandeo 1,762,036  Date de production 2016-01-05
 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

SW PRIDEMARK
Produits
Peintures, nommément peintures pour véhicules automobiles, peintures pour bâtiments, 
nommément peintures d'intérieur et d'extérieur; produits nettoyants tout usage; produits 
dégraissants à usage domestique et industriel; huiles et graisses lubrifiantes industrielles; outils à 
main, nommément outils pour préparer les surfaces avant de les peindre; applicateurs de peinture; 
produits de calfeutrage et produits d'étanchéité adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762036&extension=00


  1,762,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 324

  N  de demandeo 1,762,050  Date de production 2016-01-05
 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
GIRLSWAY I

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta
- 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
- 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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Produits multimédias, nommément DVD de films dans le domaine du divertissement pour 
adultes, pour la distribution et la vente promotionnelles.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches de film, dans le domaine du divertissement pour adultes, pour 
la distribution et la vente promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762050&extension=00


  1,762,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 325

  N  de demandeo 1,762,194  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9516077 Canada Inc., 2-3651 Major Mackenzie
Dr West, Unit 301, Woodbridge, ONTARIO L4H
0A2

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

CANSTAR GENERAL
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments.

Classe 42
(2) Planification de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1762194&extension=00


  1,762,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 326

  N  de demandeo 1,762,221  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, 
MA 01701, 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

QUIETCONTROL
Produits

 Classe 09
Accessoires d'écouteurs, nommément embouts d'écouteurs, coussinets d'écouteurs, étuis 
d'écouteurs et rallonges d'écouteurs; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires ou mobiles; étuis de protection pour équipement audio, à savoir casques d'écoute et 
micro-casques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
829,113 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=1762221&extension=00


  
 Marque de certification

1,762,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 327

  N  de demandeo 1,762,264  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V., Völklinger Str. 4, 40219 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 CERTIFICATION

EC 2
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification tel qu'autorisé par le certificateur vise à certifier la 
classification des produits dans la catégorie des produits à faible émission tels que déterminés par 
GEV selon ses essais de contrôle des émissions. Les essais de contrôle des émissions sont 
effectués par un laboratoire détenant une certification ISO 17025 qui couvre les méthodes d'essai 
de GEV. Des copies de cette norme sont mises à la disposition du public par l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada.

Produits
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, produits chimiques pour la fabrication de pigments, produits chimiques pour la 
fabrication d'adhésifs, produits chimiques extincteurs, produits chimiques ignifuges, composés 
chimiques hydrofuges pour surfaces en bois et autres surfaces de construction, produits chimiques
pour l'imperméabilisation des matières textiles, produits chimiques pour l'élimination de la 
moisissure, produits chimiques pour la prévention de la moisissure, agents liants chimiques; 
adhésifs à usage industriel, nommément ciments adhésifs, adhésifs pour produits de ciment, 
adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, adhésifs pour la pose de carreaux de 
céramique, adhésifs pour la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour carreaux muraux, adhésifs 
pour revêtements de sol, adhésifs pour toitures, adhésifs pour revêtements muraux, ruban adhésif 
antidérapant pour revêtements de sol, produits d'étanchéité adhésifs, mortier adhésif pour la 
construction; additifs à ciment, à mortier et à béton; peintures imperméabilisantes, sauf les 
peintures pour la maçonnerie; produits de revêtement (peintures) hydrofuges pour toits, murs et 
planchers ainsi que revêtements antiadhésifs, en l'occurrence peintures; peintures 
imperméabilisantes, produits de revêtement en plastique, à savoir pâte ou liquide pour surfaces en 
bois et en métal servant à les protéger contre l'humidité, revêtements contre l'humidité pour le 
béton (peintures), produits anticorrosion, peintures, matières colorantes, vernis, résines naturelles, 
laques, agents liants et épaississants pour peintures et laques; mastics comme agents de 
revêtement, nommément siccatifs pour peintures et mastics ainsi que liants pour peintures et 
mastics, servant aussi au nivelage de surfaces; peintures d'apprêt; produits antirouille pour la 
préservation; revêtements pour le bois (peintures); revêtements ignifuges pour le bois; peintures 
pour plastique; cellulose, résines artificielles à l'état brut et amidon comme matières premières 
sous forme liquide pour utilisation comme revêtements adhésifs de surface; matières minérales 
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brutes, nommément mica brut et laine minérale brute; mousses de montage; composés 
d'étanchéité pour joints; produits d'étanchéité, nommément composés d'étanchéité pour joints, 
produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité à usage général; matériaux d'isolation 
thermique et matériaux isolants, nommément isolants électriques; panneaux isolants non 
métalliques, nommément panneaux de bois, lambris de bois, panneaux de plancher en plastique, 
panneaux de porte autres qu'en métal, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux 
multicouches en plastique pour la construction, panneaux de verre et panneaux de béton; nattes 
isolantes, nommément nattes isolantes pour planchers, murs et plafonds; feuilles et pièces 
profilées de plastique alvéolaire pour le revêtement et l'isolation de planchers, de murs, de 
plafonds et de toits de bâtiment; tissus en fibres de verre et en plastique pour le revêtement et 
l'isolation de murs; matériaux de construction, nommément composés de nivelage à base de 
ciment et de minéraux, garnitures pour joints à expansion, liants à chape, coulis, sous-couches, 
sous-couches et rubans adhésifs, sous-couches isolantes, grès de construction, plâtre pour la 
construction, tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction, 
rondins pour utilisation comme matériaux de construction, panneaux multicouches en plastique 
pour la construction, granules minérales pour l'industrie de la construction, verre en polystyrène 
pour la construction, asphalte pour la construction, mosaïques pour la construction, feutre pour la 
construction, marbre pour utilisation comme matériau de construction, mortier pour la construction, 
murs en béton pour la construction, argile comme matériau de construction, mortier adhésif pour la 
construction, bois de construction, minéraux non métalliques pour la construction, pierres à bâtir, 
pierre de construction, papier de construction, matériaux de construction, à savoir revêtements en 
cèdre rouge, feutre bitumé pour la construction; pierre naturelle et artificielle; mortier, agents de 
protection pour bâtiments, nommément produits de jointoiement à dispersion et résines acryliques 
réactives, résines artificielles, résines élastomères, résines époxydes, résines échangeuses d'ions,
à savoir produits chimiques, résines de mélamine, résines phénoliques, résines polyamides, 
résines de polyester, résines de polyéthylène, résines de polypropylène, résines de polystyrène, 
résines de polyuréthane, résines d'acétate de polyvinyle, résines de polychlorure de vinyle, résines
de polychlorure de vinylidène, résines de silicium, résines de silicone, résines synthétiques, résines
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique, résines artificielles à l'état 
brut, résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de 
liquides ou de pâtes, résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtres d'aéronef, résines 
synthétiques à l'état brut, résines d'urée-formaldéhyde, gommes-résines, résines naturelles, 
résines naturelles à l'état brut, mousses de polyuréthane, rubans d'étanchéité pour joints, 
membranes, pare-vapeur et coupe-vapeur, pièces planes pour murs, plafonds et toits faites de 
matériaux non métalliques, nommément tuiles de pierre, tuiles, petites dalles de pavage, carreaux 
et dalles de pavage non métalliques, dalles et carreaux de pierre naturelle, carreaux de céramique 
émaillée, tuiles de verre, carreaux de sol en bois, carreaux ignifuges, carreaux de faïence, tuiles de
terre cuite, carreaux de céramique pour planchers et revêtements, carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et revêtements intérieurs, carreaux de céramique pour revêtements de sol et 
de façade, carreaux de céramique, tuiles de céramique, carreaux de sol en céramique, tuiles en 
mortier de ciment, lambris de bois, panneaux de plancher en plastique, panneaux de porte autres 
qu'en métal, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux multicouches en plastique pour la 
construction, panneaux de verre, panneaux de béton; coulis; chapes.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2015, demande no: 3020151089161 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 avril 2016 sous le No. 30 2015 108 916 en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,614  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYMER
Produits
Logiciels offrant une bibliothèque de composants Web à code source libre pour faciliter le 
développement Web sur des navigateurs, des ordinateurs de bureau et des applications Web 
mobiles; logiciels et applications logicielles téléchargées, nommément outils de développement 
mobiles et Web pour la création et la gestion d'applications sur Internet et d'applications Internet 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 
86/688,095 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,046,673 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,653  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARA trading Ltd., 2208 Parkway Blvd, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORRIN GOL

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères arabes
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots farsi DORRIN GOL est « Floer like Gem ».

Produits
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(2) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques.

(3) Essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; 
parfums à l'essence de menthe poivrée; essence de rose à usage cosmétique.

(4) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général
; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762653&extension=00


  1,762,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 332

plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et
des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire
; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
oncologie.

(5) Extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de tomate.

(6) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants à base de plantes pour 
faire des boissons; tisanes; tisanes; extraits de thé.

(7) Essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits non alcoolisés.

SERVICES
Emballage de produits alimentaires selon les spécifications de tiers; exploitation d'une agence 
d'exportation; distribution en gros et au détail de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits (1), (3), (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5), (7) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,762,697  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimension Therapeutics, Inc., 840 Memorial 
Drive, 4th Floor, Cambridge, MA 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- 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 01
(1) Produits chimiques et biochimiques pour la technologie de l'administration de gènes, 
nommément d'acides nucléiques, y compris d'acides désoxyribonucléiques, d'acides 
ribonucléiques, de plasmides, de vecteurs, de promoteurs, d'amplificateurs codants et non codants
, et d'autres séquences régulatrices, tous pour utilisation in vivo en thérapie génique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques du 
foie, de la vésicule biliaire et du pancréas; préparations pharmaceutiques pour le traitement du foie 
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dans le domaine de l'hépatologie, nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule 
biliaire et du pancréas, des troubles cardiovasculaires, du système endocrinien, gastro-intestinaux, 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, de l'hypersensibilité et de 
l'immunodéficience, de l'inflammation aiguë et de l'inflammation chronique, des maladies 
ménopausiques et métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de 
l'anorexie, des troubles auto-immuns, de l'appareil locomoteur et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington 
et de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles ophtalmologiques, respiratoires, urogénitaux, de 
l'appareil urinaire, hématologiques et des mycoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, de la douleur, du diabète, de la peau endommagée, des tissus endommagés 
et des dépendances; produits de thérapie génique et produits prophylactiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le transfert, la régulation, la modulation et l'administration de gènes
pour le traitement des maladies et des troubles génétiques du foie, de la vésicule biliaire et du 
pancréas; produits de thérapie génique et produits prophylactiques pour le traitement du foie dans 
le domaine de l'hépatologie, nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule 
biliaire et du pancréas, des troubles cardiovasculaires, du système endocrinien, gastro-intestinaux, 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, de l'hypersensibilité et de 
l'immunodéficience, de l'inflammation aiguë et de l'inflammation chronique, des maladies 
ménopausiques et métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de 
l'anorexie, des troubles auto-immuns, de l'appareil locomoteur et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, et des crises épileptiques, 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington 
et de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles ophtalmologiques, respiratoires, urogénitaux, de 
l'appareil urinaire, hématologiques et des mycoses.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche biomédicale et scientifique dans les domaines de l'édition génomique, de l'édition 
génique, du génie génomique, de la modulation des gènes, des maladies génétiques, de la 
thérapie génique et de la thérapie cellulaire; conception de produits, à savoir de thérapies 
génétiques et de récepteurs pour contrôler, moduler et caractériser les problèmes de santé; 
recherche et développement pharmaceutiques dans le domaine de la thérapie génique; essais 
cliniques pour des tiers dans les domaines de la conception et de l'administration de thérapie 
génique; recherche biomédicale dans les domaines de la conception et de l'administration de 
thérapie génique; services de diagnostics compagnons et d'analyses dans les domaines de la 
conception et de l'administration de thérapie génique.

Classe 44
(2) Offre de services médicaux, nommément de services de conception et d'administration de 
thérapie génique dans les domaines des maladies et des troubles génétiques du foie, de la 
vésicule biliaire et du pancréas, offre de services médicaux, nommément de services de 
conception et d'administration de thérapie génique dans les domaines de l'hépatologie, 
nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas, des 
troubles cardiovasculaires, du système endocrinien, gastro-intestinaux, du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, de l'hypersensibilité et de l'immunodéficience, de 
l'inflammation aiguë et de l'inflammation chronique, des maladies ménopausiques et métaboliques,
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de l'anorexie, des troubles auto-immuns
, de l'appareil locomoteur et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
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lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles ophtalmologiques, respiratoires, urogénitaux, de l'appareil urinaire, hématologiques et des 
mycoses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,322 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 1,762,698  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimension Therapeutics, Inc., 840 Memorial 
Drive, 4th Floor, Cambridge, MA 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY OF SCIENCE. QUALITY OF LIFE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques et biochimiques pour la technologie de l'administration de gènes, 
nommément d'acides nucléiques, y compris d'acides désoxyribonucléiques, d'acides 
ribonucléiques, de plasmides, de vecteurs, de promoteurs, d'amplificateurs codants et non codants
, et d'autres séquences régulatrices, tous pour utilisation in vivo en thérapie génique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques du 
foie, de la vésicule biliaire et du pancréas; préparations pharmaceutiques pour le traitement du foie 
dans le domaine de l'hépatologie, nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule 
biliaire et du pancréas, des troubles cardiovasculaires, du système endocrinien, gastro-intestinaux, 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, de l'hypersensibilité et de 
l'immunodéficience, de l'inflammation aiguë et de l'inflammation chronique, des maladies 
ménopausiques et métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de 
l'anorexie, des troubles auto-immuns, de l'appareil locomoteur et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington 
et de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles ophtalmologiques, respiratoires, urogénitaux, de 
l'appareil urinaire, hématologiques et des mycoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, de la douleur, du diabète, de la peau endommagée, des tissus endommagés 
et des dépendances; produits de thérapie génique et produits prophylactiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le transfert, la régulation, la modulation et l'administration de gènes
pour le traitement des maladies et des troubles génétiques du foie, de la vésicule biliaire et du 
pancréas; produits de thérapie génique et produits prophylactiques pour le traitement du foie dans 
le domaine de l'hépatologie, nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule 
biliaire et du pancréas, des troubles cardiovasculaires, du système endocrinien, gastro-intestinaux, 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, de l'hypersensibilité et de 
l'immunodéficience, de l'inflammation aiguë et de l'inflammation chronique, des maladies 
ménopausiques et métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de 
l'anorexie, des troubles auto-immuns, de l'appareil locomoteur et des troubles neurologiques, 
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nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, et des crises épileptiques, 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington 
et de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles ophtalmologiques, respiratoires, urogénitaux, de 
l'appareil urinaire, hématologiques et des mycoses.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche biomédicale et scientifique dans les domaines de l'édition génomique, de l'édition 
génique, du génie génomique, de la modulation des gènes, des maladies génétiques, de la 
thérapie génique et de la thérapie cellulaire; conception de produits, à savoir de thérapies 
génétiques et de récepteurs pour contrôler, moduler et caractériser les problèmes de santé; 
recherche et développement pharmaceutiques dans le domaine de la thérapie génique; essais 
cliniques pour des tiers dans les domaines de la conception et de l'administration de thérapie 
génique; recherche biomédicale dans les domaines de la conception et de l'administration de 
thérapie génique; services de diagnostics compagnons et d'analyses dans les domaines de la 
conception et de l'administration de thérapie génique.

Classe 44
(2) Offre de services médicaux, nommément de services de conception et d'administration de 
thérapie génique dans les domaines des maladies et des troubles génétiques du foie, de la 
vésicule biliaire et du pancréas, offre de services médicaux, nommément de services de 
conception et d'administration de thérapie génique dans les domaines de l'hépatologie, 
nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas, des 
troubles cardiovasculaires, du système endocrinien, gastro-intestinaux, du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, de l'hypersensibilité et de l'immunodéficience, de 
l'inflammation aiguë et de l'inflammation chronique, des maladies ménopausiques et métaboliques,
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de l'anorexie, des troubles auto-immuns
, de l'appareil locomoteur et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles ophtalmologiques, respiratoires, urogénitaux, de l'appareil urinaire, hématologiques et des 
mycoses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,332 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 1,762,699  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimension Therapeutics, Inc., 840 Memorial 
Drive, 4th Floor, Cambridge, MA 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMENSION THERAPEUTICS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques et biochimiques pour la technologie de l'administration de gènes, 
nommément d'acides nucléiques, y compris d'acides désoxyribonucléiques, d'acides 
ribonucléiques, de plasmides, de vecteurs, de promoteurs, d'amplificateurs codants et non codants
, et d'autres séquences régulatrices, tous pour utilisation in vivo en thérapie génique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques du 
foie, de la vésicule biliaire et du pancréas; préparations pharmaceutiques pour le traitement du foie 
dans le domaine de l'hépatologie, nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule 
biliaire et du pancréas, des troubles cardiovasculaires, du système endocrinien, gastro-intestinaux, 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, de l'hypersensibilité et de 
l'immunodéficience, de l'inflammation aiguë et de l'inflammation chronique, des maladies 
ménopausiques et métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de 
l'anorexie, des troubles auto-immuns, de l'appareil locomoteur et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington 
et de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles ophtalmologiques, respiratoires, urogénitaux, de 
l'appareil urinaire, hématologiques et des mycoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, de la douleur, du diabète, de la peau endommagée, des tissus endommagés 
et des dépendances; produits de thérapie génique et produits prophylactiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le transfert, la régulation, la modulation et l'administration de gènes
pour le traitement des maladies et des troubles génétiques du foie, de la vésicule biliaire et du 
pancréas; produits de thérapie génique et produits prophylactiques pour le traitement du foie dans 
le domaine de l'hépatologie, nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule 
biliaire et du pancréas, des troubles cardiovasculaires, du système endocrinien, gastro-intestinaux, 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, de l'hypersensibilité et de 
l'immunodéficience, de l'inflammation aiguë et de l'inflammation chronique, des maladies 
ménopausiques et métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de 
l'anorexie, des troubles auto-immuns, de l'appareil locomoteur et des troubles neurologiques, 
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nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, et des crises épileptiques, 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington 
et de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles ophtalmologiques, respiratoires, urogénitaux, de 
l'appareil urinaire, hématologiques et des mycoses.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche biomédicale et scientifique dans les domaines de l'édition génomique, de l'édition 
génique, du génie génomique, de la modulation des gènes, des maladies génétiques, de la 
thérapie génique et de la thérapie cellulaire; conception de produits, à savoir de thérapies 
génétiques et de récepteurs pour contrôler, moduler et caractériser les problèmes de santé; 
recherche et développement pharmaceutiques dans le domaine de la thérapie génique; essais 
cliniques pour des tiers dans les domaines de la conception et de l'administration de thérapie 
génique; recherche biomédicale dans les domaines de la conception et de l'administration de 
thérapie génique; services de diagnostics compagnons et d'analyses dans les domaines de la 
conception et de l'administration de thérapie génique.

Classe 44
(2) Offre de services médicaux, nommément de services de conception et d'administration de 
thérapie génique dans les domaines des maladies et des troubles génétiques du foie, de la 
vésicule biliaire et du pancréas, offre de services médicaux, nommément de services de 
conception et d'administration de thérapie génique dans les domaines de l'hépatologie, 
nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas, des 
troubles cardiovasculaires, du système endocrinien, gastro-intestinaux, du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, de l'hypersensibilité et de l'immunodéficience, de 
l'inflammation aiguë et de l'inflammation chronique, des maladies ménopausiques et métaboliques,
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et de l'anorexie, des troubles auto-immuns
, de l'appareil locomoteur et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles ophtalmologiques, respiratoires, urogénitaux, de l'appareil urinaire, hématologiques et des 
mycoses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,347 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 1,762,700  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiga AB, Annebersgvägen 3, P.O. Box Box 20,
432 21 VARBERG, SWEDEN

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

TORRAKA
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre les arcs électriques, la chaleur et le feu, nommément gilets, 
vestes, chemises, pantalons, salopettes, sous-vêtements et doublures de prêt-à-porter; gants de 
protection pour le travail; couvre-chefs de protection contre les arcs électriques, la chaleur et le feu,
nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, casques; chaussures de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu, articles chaussants de protection contre les arcs 
électriques, la chaleur et le feu; lunettes de protection; masques de protection à usage autre que 
médical.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs fourre-tout.

 Classe 20
(3) Sacs de couchage, housses pour sacs de couchage.

 Classe 22
(4) Tentes; bâches, filets de camouflage, bâches de camouflage; couvertures thermiques de 
protection; couvertures de protection absorbant les infrarouges; tissu à isolation thermique, 
nommément tissu pour abris de type bivouac.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, coupe-vent, vestes imperméables, vestes réfléchissantes, 
vestes de style militaire, vestes coquilles, parkas, doublures de veste, pantalons coupe-vent, 
pantalons imperméables, pantalons réfléchissants, pantalons de style militaire, shorts, pantalons, 
salopettes, doublures de pantalon, chemises, chemises de style militaire, chemises en piqué, 
sous-vêtements, sous-vêtements en filet, sous-vêtements en molleton, tee-shirts (sous-vêtements),
caleçons boxeur; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, cagoules 
en tricot; chaussettes, chaussettes de bivouac; gants; ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes en caoutchouc, sabots, chaussures d'eau.

SERVICES

Classe 39
(1) Entreposage de marchandises; location d'espaces dans des entrepôts.
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Classe 40
(2) Retouche de vêtements; ignifugation de tissus; traitement de textiles, à savoir protection, 
traitement de textiles, à savoir imperméabilisation, imperméabilisation de vêtements, 
imperméabilisation de tissus.

Classe 41
(3) Formation, tutorat, information sur les connaissances en vêtements, la création de robes, les 
connaissances en textiles; tutorat en logistique, contrôle des stocks.

Classe 42
(4) Création de robes; essai de matériaux, conception de matériaux; consultation dans le domaine 
des connaissances en vêtements, de la création de robes, des connaissances en textiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,762,835  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senseonics, Incorporated, 20451 Seneca 
Meadows Parkway, Germantown, MD 20876, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERSENSE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel pour utilisation avec des capteurs de glucose, nommément logiciel pour 
l'enregistrement, l'analyse, la communication et la gestion de la glycémie de patients; logiciel pour 
l'enregistrement, l'analyse, la communication et la gestion des dossiers médicaux de patients; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la transmission électronique des dossiers 
médicaux de patients à des appareils mobiles, nommément à des téléphones intelligents, à des 
téléphones tablettes, à des ordinateurs tablettes, à des montres intelligentes et à des bracelets 
intelligents; logiciel téléchargeable pour la transmission électronique à des appareils mobiles, 
nommément à des téléphones intelligents, à des téléphones tablettes, à des ordinateurs tablettes, 
à des montres intelligentes et à des bracelets intelligents, de données sur la glycémie de patients 
et de données connexes.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément capteurs médicaux implantés ou insérés dans le corps 
humain pour la surveillance continue de la concentration de glucose dans le corps humain, ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément récepteurs, boîtiers de capteur et instruments d'insertion de
capteurs, vendus comme un tout; dispositifs médicaux, nommément capteurs implantés ou insérés 
dans le corps humain pour la mesure et la surveillance continues de la concentration de glucose 
dans le corps humain, ainsi qu'accessoires connexes, nommément récepteurs, boîtiers de capteur 
et instruments d'insertion de capteurs permettant la communication et l'analyse sans fil de la 
concentration de glucose dans le corps humain, vendus comme un tout; systèmes intégrés 
d'examen médical constitués de dispositifs médicaux, à savoir pour la gestion de la glycémie, 
nommément de glucomètres et d'indicateurs de glycémie, de pompes à insuline et de stylos 
intelligents pour l'administration d'insuline, ainsi que d'un logiciel pour le calcul, l'examen, l'analyse 
et l'affichage de données sur des patients, nommément l'affichage de la glycémie de patients et de 
valeurs de données associées au taux de médicaments de patients, au niveau d'activité de 
patients, à la prise de repas par des patients et à l'état de santé de patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
695,085 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762835&extension=00


  1,762,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 343

demande no: 86/695,079 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,762,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 344

  N  de demandeo 1,762,849  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyWorld MediaStudio, Inc., 141 MICHIGAN 
AVENUE, INDIALANTIC, FL 32903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYWORLD MEDIASTUDIO O

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

Produits

 Classe 20
Mobilier multimédia, nommément support pour héberger et connecter des appareils multimédias et 
des appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4738124 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,880  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAYLOR-LISTUG, INC., 1980 Gillespie Way, El
Cajon, California 92020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYLORSENSE
Produits
Logiciels pour la réception de données concernant l'humidité, la température, la durée de vie de la 
batterie et les répercussions physiques ainsi que pour l'utilisation de ces données pour informer un 
utilisateur sur l'état d'une guitare ou d'un autre instrument à cordes; dispositifs, à savoir capteurs 
pour guitares ou autres instrument à cordes pour la surveillance de variables, nommément de 
l'humidité, de la température, de la durée de vie de la batterie et des répercussions physiques ainsi
que pour la transmission sans fil de données à un récepteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,466 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,762,886  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIMBAL CANADA INC., 100 Ventnor Avenue, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4E2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

LEAN LEGAL
Produits
Publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de données et par 
Internet dans le domaine de la gestion d'entreprise et de cabinet d'avocat; publications imprimées 
dans le domaine de la gestion des affaires et de la pratique du droit.

SERVICES
Consultation en gestion d'entreprise et de cabinet d'avocat; offre de documentation, de 
conférences, de formation et d'ateliers dans le domaine de la gestion d'entreprise et de cabinet 
d'avocat; amélioration des processus dans les entreprises et les cabinets d'avocats; conférences 
de perfectionnement professionnel et de formation continue dans le domaine de la gestion de 
cabinet d'avocat; services de consultation auprès des entreprises et des cabinets d'avocat 
concernant l'intégration de la technologie à des fins d'optimisation de l'efficacité opérationnelle et 
de l'amélioration des processus; services de consultation auprès des entreprises et des cabinets 
d'avocat, nommément planification stratégique, amélioration des processus d'affaires, stratégies de
prospection et modélisation commerciale; services de consultation et de soutien en ligne dans le 
domaine de l'amélioration des processus d'affaires et de cabinet d'avocat; exploitation d'un blogue 
ayant trait à la gestion des cabinets d'avocat; services de rédaction et d'édition juridiques et 
d'affaires; consultation concernant les stratégies d'atténuation du risque d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,762,887  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIMBAL CANADA INC., 100 Ventnor Avenue, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4E2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

LESS IS LESS
Produits
Publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de données et par 
Internet dans le domaine de la gestion d'entreprise et de cabinet d'avocat; publications imprimées 
dans le domaine de la gestion des affaires et de la pratique du droit.

SERVICES
Consultation en gestion d'entreprise et de cabinet d'avocat; offre de documentation, de 
conférences, de formation et d'ateliers dans le domaine de la gestion d'entreprise et de cabinet 
d'avocat; amélioration des processus dans les entreprises et les cabinets d'avocats; conférences 
de perfectionnement professionnel et de formation continue dans le domaine de la gestion de 
cabinet d'avocat; services de consultation auprès des entreprises et des cabinets d'avocat 
concernant l'intégration de la technologie à des fins d'optimisation de l'efficacité opérationnelle et 
de l'amélioration des processus; services de consultation auprès des entreprises et des cabinets 
d'avocat, nommément planification stratégique, amélioration des processus d'affaires, stratégies de
prospection et modélisation commerciale; services de consultation et de soutien en ligne dans le 
domaine de l'amélioration des processus d'affaires et de cabinet d'avocat; exploitation d'un blogue 
ayant trait à la gestion des cabinets d'avocat; services de rédaction et d'édition juridiques et 
d'affaires; consultation concernant les stratégies d'atténuation du risque d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,762,947  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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

TARGET
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour appareils numériques mobiles servant à la création et à l'organisation de
listes d'achats à usage personnel ou pour des tiers; logiciel permettant aux utilisateurs de créer et 
de partager des listes d'achats, des listes de souhaits et des registres de cadeaux; logiciel, 
nommément logiciel de partage de fichiers; logiciel de communication pour l'échange électronique 
d'information, de messages texte, d'images et d'illustrations par un réseau informatique; logiciel 
pour le traitement et la transmission d'images, d'illustrations, de messages audio, de messages 
vidéo et de messages texte, tous destinés aux consommateurs; logiciel d'application pour appareils
numériques mobiles, nommément logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder à des bons de 
réduction, à des rabais, à des comparaisons de prix, à des évaluations de produits et à de 
l'information sur les rabais, qui permet d'effectuer des achats, qui permet d'exécuter et d'expédier 
des commandes de produits de façon régulière, semi-régulière ou ponctuelle, qui permet de payer 
des achats par voie électronique, qui permet aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de 
partager et d'expliquer leurs listes de produits souhaités, qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de
s'échanger des messages texte, et qui permet aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de partager ou de diffuser de l'information électronique, des messages texte, des images et des 
illustrations dans le domaine des communautés en ligne; bons de réduction pour les clients 
téléchargés d'un réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
de réseautage social; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de jeu.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de programmes de 
fidélisation et incitatifs destinés aux acheteurs au détail; promotion de la vente des produits de tiers
au moyen de promotions électroniques; services de registre de cadeaux en ligne; services de 
registre de cadeaux; services de catalogue électronique dans le domaine des biens de 
consommation de grand magasin de détail; promotion de l'utilisation de cartes de crédit et de 
cartes de débit au moyen de programmes de fidélisation et incitatifs destinés aux acheteurs au 
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détail; services de commande en ligne dans le domaine des biens de consommation de grand 
magasin de détail; diffusion électronique d'information sur les produits de tiers, en l'occurrence de 
comparaisons de prix, d'évaluations de produits et d'information sur les rabais.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de cartes de débit, opérations 
électroniques au comptant et services de traitement du règlement de factures; services de cartes à 
valeur stockée prépayées, nommément traitement de paiements électroniques par cartes 
prépayées; offre de services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures pour l'achat de produits et de 
services en magasin, par voie électronique, par Internet, par téléphone mobile ou par téléphone 
intelligent.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de compiler, de 
créer, de stocker, de partager et d'expliquer leurs listes de produits et services souhaités; offre d'un
logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de remplir une liste de souhaits en y
inscrivant des articles provenant de grands magasins de détail; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la création et l'organisation de listes d'achats à usage 
personnel ou pour des tiers; services informatiques, nommément offre d'une plateforme en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et de faire du réseautage social.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,187 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 1,763,013  Date de production 2016-01-12
 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

SOLE FACTOR
Produits

 Classe 25
Bandanas; bérets; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussons 
de gymnastique, chaussures de plage, chaussures en sparte, sabots, sandales, sandales de bain, 
pantoufles de bain, demi-bottes, bottes, bottes de sport, chaussures de football, bottes de ski; bas 
absorbants; chaussettes; chemises; chapeaux; ceintures (vêtements); cravates; bandeaux; 
pochettes; vestes; robes-chasubles; tabliers; gants; trépointes pour articles chaussants; chandails; 
pantalons; bouts d'articles chaussants; sandales; sandales de bain; chaussures; chaussures en 
sparte; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de 
football; chaussures de sport; bottes de ski; sous-pieds; demi-bottes; bottes; semelles pour articles 
chaussants; chaussures à talons; tee-shirts; tiges d'articles chaussants; combinaisons [articles 
vestimentaires], nommément ensembles d'entraînement; uniformes de sport; sabots.

SERVICES

Classe 35
(1) Location de distributeurs; offre de temps publicitaire dans les médias; agences de publicité; 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; analyse du coût d'acquisition; aide à la gestion 
des affaires; consultation en organisation des affaires; consultation en gestion de personnel; 
décoration de vitrines; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons à 
des fins publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la 
scène; publipostage des produits et des services de tiers; compilation de statistiques; facturation; 
gestion hôtelière; établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de mise en page
à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; location de photocopieurs; location d'appareils
et de matériel de bureau; location d'espaces publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines de la mode et des compétitions de sport, 
nommément de compétitions de course, de vélo, de ski et d'escalade; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; services d'expert en efficacité des entreprises; préparation de la 
paie; publication de textes publicitaires; services de publication de textes publicitaires pour des 
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tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet; 
recrutement de personnel; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; relations publiques; 
réalisation d'études de marché pour des tiers; reproduction de documents; services de 
télémarketing; réalisation de sondages d'opinion; préparation de documents fiscaux; analyse de 
marché; traitement de texte; organisation et tenue de ventes aux enchères.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de course, de vélo, de ski et 
d'escalade; préparation de présentations audiovisuelles; location de films; offre d'installations 
sportives (stades); photographie; enseignement de la gymnastique; microfilmage; production 
d'émissions de radio et de télévision; montage vidéo; location d'équipement de plongée en apnée; 
location de magnétoscopes; location de caméras vidéo; organisation de compétitions sportives, 
nommément de compétitions de course, de vélo, de ski et d'escalade; organisation de concours de
beauté; exploitation de loteries; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de conférences éducatives dans les 
domaines du sport et de l'exercice physique; organisation et tenue de congrès éducatifs dans les 
domaines du sport et de l'exercice physique; organisation d'ateliers et de cours de formation 
professionnels dans les domaines du sport et de l'exercice physique; orientation professionnelle; 
publication de livres; publication d'imprimés; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; éditique; services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'équipement dans 
le domaine de l'exercice physique; services de musée; services d'entraîneur personnel dans les 
domaines du sport et de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 juillet 2015, demande no: 302015000038640 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 1,763,171  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtika Ltd., 23 Menachem Begin Street, 15th 
Floor, Tel Aviv, 66183, ISRAEL

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

DICE LEGENDS
Produits
Jeux informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles 
pour le réseautage social qui peuvent être accessibles par Internet, par des ordinateurs et par des 
appareils sans fil, logiciels pour permettre le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et le partage d'information dans les domaines 
des communautés virtuelles, des jeux électroniques, des jeux et des sujets d'intérêt général par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans 
fil, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, avec des tiers; programmes de jeux vidéo et plateformes 
logicielles pour le réseautage social, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires, logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil, 
nommément ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, ainsi que jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web de
réseautage social.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, mises à niveau pour jeux 
informatiques en ligne et applications de jeux informatiques en ligne; offre de comptes rendus en 
ligne sur les jeux informatiques et diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques; 
offre d'un portail Web dans les domaines des jeux informatiques et des jeux; services de 
divertissement, nommément offre de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d'interagir 
au moyen de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,292  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jemstep, Inc. (a Delaware corporation), 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30309, 
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

JEMSTEP
Produits

 Classe 09
Plateformes logicielles pour les opérations électroniques sur valeurs mobilières, sur contrats à 
terme standardisés, sur marchandises, sur options et sur dérivés; plateformes logicielles pour la 
gestion électronique de portefeuilles de tiers constitués de valeurs mobilières, de contrats à terme 
standardisés, de marchandises, d'options et de dérivés.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'évaluations et de comparaisons des produits et des services de tiers, avec la possibilité 
de personnaliser ces évaluations et ces comparaisons en fonction de critères définis par l'utilisateur
, dans les domaines des produits et des services de placement, des instruments financiers, des 
placements dans des fonds communs de placement, des produits et des services de planification 
de la retraite, par des réseaux de communication électroniques.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des 
actions, des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et 
autres valeurs mobilières, ainsi que placement des fonds de tiers; services d'analyse financière, de
gestion, de conseil en planification financière et en placement; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de portefeuilles de tiers 
constitués de valeurs mobilières, de contrats à terme standardisés, de marchandises, d'options et 
de dérivés; investissement de fonds, services d'établissement de rapports sur des comptes 
financiers ayant trait à des fonds de placement; virement électronique de fonds; diffusion 
d'information dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières, sur marchandises, sur 
contrats à terme standardisés, sur options et sur dérivés; services d'épargne et de prêt; services de
comptes d'épargne personnelle; services d'investissement de capitaux; services de transactions 
financières, nommément opérations sur valeurs mobilières, sur contrats à terme standardisés, sur 
marchandises, sur options et sur dérivés pour des tiers; gestion d'actifs financiers; services de 
marché à terme, de marché dérivé, de bourse d'options, de marché boursier et de bourse de 
marchandises; analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier; 
gestion immobilière; location de locaux pour bureaux; représentants d'un fiduciaire; offre d'un 
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portail automatisé sur Internet contenant des données financières pour utilisation par des 
utilisateurs finaux à des fins de suivi du rendement, de gestion et de visualisation des avoirs de 
portefeuilles financiers constitués de valeurs mobilières, de contrats à terme standardisés, 
d'options, de marchandises et de dérivés; information financière offerte par des moyens 
électroniques automatisés en ligne dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières, sur 
marchandises, sur contrats à terme standardisés, sur options et sur dérivés; services d'évaluation, 
de suivi, d'analyse, de prévisions, de consultation, de conseil et de recherche financiers ayant trait 
aux valeurs mobilières, aux marchandises, aux contrats à terme standardisés, aux options et aux 
dérivés; opérations en ligne sur valeurs mobilières, sur marchandises, sur contrats à terme 
standardisés, sur options et sur dérivés; services d'opérations sur valeurs mobilières et de 
placement en valeurs mobilières pour des tiers par Internet; services de courtage automatisé de 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
872,276 en liaison avec le même genre de produits et 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 28 février 2012 sous le No. 4,105,846 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,481  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wesley Whitlock, William Chenoweth, Tom 
Youzwyshyn, Partnership, 520-388 Richmond 
St W, Toronto, ONTARIO M5V 3P1

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO FOREVER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TORONTO en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons, shorts, 
chaussettes, chapeaux, vêtements tout-aller et vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail 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 1,763,490  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holyoake Australian Institute for Alcohol and 
Drug Addiction Resolutions Inc., 75 Canning 
Highway, Victoria Park, WA 6100, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à percussion -- Note: Non compris les cloches, classées dans la division 22.3.
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin dans 
son ensemble est rouge.

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; logiciels servant d'outils interactifs pour l'enseignement des aptitudes sociales 
et émotionnelles, de la coordination motrice et de la régulation émotionnelle; programmes 
informatiques servant d'outils interactifs pour l'enseignement des aptitudes sociales et 
émotionnelles, de la coordination motrice et de la régulation émotionnelle.

SERVICES
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Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences et de conférences 
éducatives dans les domaines du développement personnel et social, de la gestion 
comportementale, de l'entraînement à la résilience, du counseling relationnel et de la régulation 
émotionnelle pour les toxicomanes ou les personnes à risque ainsi que pour les familles de 
toxicomanes ou de personnes à risque; offre de formation dans les domaines du développement 
personnel et social, de la gestion comportementale, de l'entraînement à la résilience, du counseling
relationnel, de la régulation émotionnelle, de la prévention des rechutes et de la maîtrise de la 
colère; services éducatifs pour les toxicomanes ou les personnes à risque ainsi que pour les 
familles de toxicomanes ou de personnes à risque, nommément offre de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines du développement personnel et social, de la 
gestion comportementale, de l'entraînement à la résilience, du counseling relationnel, de la 
prévention des rechutes, de la régulation émotionnelle et de la maîtrise de la colère; formation des 
enseignants, nommément formation de personnes concernant l'offre de services éducatifs par ces 
personnes à d'autres toxicomanes et aux familles de toxicomanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 novembre 2015, 
demande no: 1733532 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 novembre 2015 sous le No. 1733532 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,586  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melaleuca, Inc., 4609 West 65th South, Idaho 
Falls, ID 83402, 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

MOUNTAIN CABIN
Produits

 Classe 30
(1) Café; boissons à base de café; grains de café; grains de café moulus; café décaféiné; boissons 
à base de cacao; préparations pour chocolat chaud; café instantané.

(2) Thé vert; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
849,222 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 04 octobre 
2016 sous le No. 5,056,241 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,763,682  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FUNION INTERNATIONAL INC., 500 QUEEN 
STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 8K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Casques d'écoute pour la musique.

 Classe 15
(2) Sacs spécialement conçus pour le transport d'instruments de musique; souffleries d'instruments
de musique; hausses d'archets pour instruments de musique; archets pour instruments de musique
; chevalets pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; boyaux d'instruments
de musique; mentonnières pour instruments de musique à cordes; sourdines; pédales acoustiques;
instruments de musique électroniques; touches pour instruments de musique; embouchures 
d'instruments de musique; boîtes à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; 
synthétiseurs de musique; archets d'instrument de musique; tambours musicaux; clochettes de 
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musique; supports d'instruments de musique; triangles de musique; instruments de musique à 
percussion; sourdines; pédales d'instruments de musique; chevilles pour instruments de musique; 
instruments à percussion; bandes musicales perforées; médiators pour instruments à cordes; 
anches d'instruments de musique à vent; socles pour instruments de musique; baguettes d'archet 
pour instruments de musique; instruments de musique à cordes; instruments de musique à cordes;
cordes d'instruments à cordes japonais; valves pour instruments de musique; instruments à vent; 
instruments de musique à vent.

 Classe 16
(3) Livres de musique; partitions; partitions.

 Classe 18
(4) Porte-musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 37
(2) Services pour accorder les instruments de musique; réparation et entretien d'instruments de 
musique.

Classe 41
(3) Composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; spectacles de danse et de 
musique; location d'enregistrements phonographiques et musicaux.

Classe 42
(4) Location d'instruments de laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,745  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bolton Food Products Ltd., 33-83 Galaxy Blvd, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Quality isn't expensive, it's priceless.
Produits
Aliments gastronomiques, nommément boeuf, volaille, porc, agneau, fruits de mer, poisson.

SERVICES
(1) Vente au détail et livraison d'aliments gastronomiques à des résidences, à des bureaux et à des
chalets, y compris vente et livraison porte-à-porte d'aliments gastronomiques à des résidences, à 
des bureaux et à des chalets.

(2) Sensibilisation des consommateurs aux aliments gastronomiques et à la préparation d'aliments 
gastronomiques en vue de leur consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 1998 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763745&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,898  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECUHOLD, naamloze vennootschap, 
Schomhoeveweg 15, 2030 Antwerpen, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECU WORLDWIDE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses 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
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ECU 
WORLDWIDE sont bleus; la moitié supérieure du cercle à gauche du dessin est jaune, tandis que 
sa moitié inférieure est constituée de rayures bleues.

SERVICES

Classe 39
Transport, nommément transport maritime de marchandises; emballage d'articles pour le transport;
entreposage, nommément location de conteneurs d'entreposage, location d'espace d'entreposage, 
services d'entrepôt; transport et distribution (livraison) de produits, nommément livraison de 
marchandises par navire de charge; chargement et déchargement de navires; services de 
sauvetage de navires et de récupération de la cargaison; expédition de valises; entreposage de 
mobilier; services de sauvetage (transport); transport de gaz, de liquides et de solides, y compris 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763898&extension=00
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par pipelines; location de véhicules, de conteneurs, d'entrepôts et de réservoirs; organisation de la 
collecte de marchandises (transport) et transport de marchandises par transitaires, nommément 
services de groupage; affrètement de navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,764,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 364

  N  de demandeo 1,764,115  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DTTM Operations LLC, 725 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, 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 TRUMP CHAMPAGNE LOUNGE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de bar, services de traiteur d'aliments et de boissons, de bar et de
bar-salon, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764115&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,126  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBRID TOBACCO TECHNOLOGY
Produits
(1) Piles pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de pile pour appareils 
électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture.

(2) Atomiseurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour 
chauffer des liquides ou du tabac, nommément appareils électroniques pour chauffer le tabac et/ou
des liquides aromatisés; atomiseurs à tabac, atomiseurs à fil.

(3) Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764126&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,127  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interactive Intelligence, Inc., 7601 Interactive 
Way, Indianapolis, IN 46278, 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

DELIBERATE INNOVATION
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la combinaison et l'intégration de communications 
voix-données à des technologies informatiques, nommément à des services d'annuaires, à des 
services de téléphoniste, à la gestion de bases de données, à la production et à la vérification de 
rapports commerciaux, à des services de réponse, à l'acheminement d'appels, à la distribution 
d'appels, à des services de messagerie externe et à la reconnaissance interactive de la parole; 
programmes informatiques pour le contrôle des communications internes et externes dans le 
système informatique d'une organisation, nommément de la messagerie vocale, de la messagerie 
texte, des bavardoirs virtuels, de l'acheminement d'appels, de la distribution d'appels et des 
services de messagerie externe; programmes informatiques permettant à une organisation de 
gérer des communications voix-données et de les intégrer à des technologies informatiques, 
nommément à des services d'annuaires, des services de téléphoniste, à la gestion de bases de 
données, à la production et à la vérification de rapports commerciaux, à des services de réponse, à
l'acheminement d'appels, à la distribution d'appels, à des services de messagerie externe et à la 
réponse vocale.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables permettant 
à une organisation de gérer des communications voix-données et de les intégrer à des 
technologies informatiques, nommément à des services d'annuaires, à des services de 
téléphoniste, à la gestion de bases de données, à la production et à la vérification de rapports 
commerciaux, à des services de réponse, à l'acheminement d'appels, à la distribution d'appels, à 
des services de messagerie externe, à la réponse vocale, à des services d'enregistrement et à des
services d'analyse de la parole; installation et maintenance de logiciels; surveillance de systèmes 
informatiques, nommément surveillance de systèmes informatiques pour s'assurer de leur bon 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764127&extension=00
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fonctionnement; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique 
et de logiciels; services professionnels, nommément services de programmation informatique pour 
des tiers dans les domaines de la personnalisation et de la configuration de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,764,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 368

  N  de demandeo 1,764,156  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REST-WELL MATTRESS COMPANY LTD., 
14922 54A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 5X7

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLACTIVE TECHNOLOGY
Produits
Matelas; matelas de lit d'enfant; matelas pour enfants; sommiers à ressorts; bases de matelas; 
bases de matelas de lit d'enfant; bases de matelas pour enfants; oreillers; linge de lit, y compris 
couettes, housses de couette, édredons, draps, housses de matelas, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers à volant; lits pour animaux de compagnie.

SERVICES
Fabrication de matelas, de matelas de lit d'enfant, de matelas pour enfants, de sommiers à 
ressorts, de bases de matelas, de bases de matelas de lit d'enfant, de bases de matelas pour 
enfants, d'oreillers, de linge de lit, y compris de couettes, de housses de couette, d'édredons, de 
draps, de housses de matelas, de taies d'oreiller et de couvre-oreillers à volant, ainsi que de lits 
pour animaux de compagnie.

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=1764156&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,157  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REST-WELL MATTRESS COMPANY LTD., 
14922 54A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 5X7

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLITEX
Produits
(1) Matelas de lit d'enfant; matelas pour enfants; bases de matelas de lit d'enfant; bases de 
matelas pour enfants; oreillers; linge de lit, y compris couettes, housses de couette, édredons, 
draps, housses de matelas, taies d'oreiller et couvre-oreillers à volant; lits pour animaux de 
compagnie.

(2) Matelas; sommiers à ressorts; bases de matelas.

SERVICES
Fabrication de matelas, de matelas de lit d'enfant, de matelas pour enfants, de sommiers à 
ressorts, de bases de matelas, de bases de matelas de lit d'enfant, de bases de matelas pour 
enfants, d'oreillers, de linge de lit, y compris de couettes, de housses de couette, d'édredons, de 
draps, de housses de matelas, de taies d'oreiller et de couvre-oreillers à volant, ainsi que de lits 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764157&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,306  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERDAZO ANALYTICS INC., 505 - 100 4th 
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2P 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDAZO
Produits
Logiciels ayant trait à l'accès à des données, à l'interrogation de données, à l'exploration de 
données, à la visualisation de données, à l'analyse de données, à la visualisation interactive, à 
l'analyse des découvertes et à la production de rapports connexes dans les domaines suivants : 
l'hébergement, l'aérospatiale et la défense, l'agriculture, les vêtements, les arts et le divertissement
, l'automobile, la finance, les banques, la biotechnologie, les produits chimiques, la communication,
la construction, la consultation, l'éducation, l'électronique, l'énergie, le génie, le divertissement, 
l'environnement, la pêche, les aliments et les boissons, la foresterie, le gouvernement, les soins de 
santé, l'hébergement, les technologies de l'information, l'assurance, le droit, la machinerie, la 
fabrication, les médias, l'exploitation minière, à but non lucratif, l'exploration et l'extraction 
pétrolières et gazières, les produits pharmaceutiques, la promotion immobilière et la location de 
biens immobiliers, les loisirs, le commerce de détail et de gros, l'expédition, la technologie, les 
télécommunications, le transport et l'entreposage, la gestion des déchets et les services publics.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels ayant trait à l'accès à des données, à 
l'interrogation de données, à l'exploration de données, à la visualisation de données, à l'analyse de 
données, à la visualisation interactive, à l'analyse des découvertes et à la production de rapports 
connexes dans les domaines suivants : l'hébergement, l'aérospatiale et la défense, l'agriculture, les
vêtements, les arts et le divertissement, l'automobile, la finance, les banques, la biotechnologie, les
produits chimiques, la communication, la construction, la consultation, l'éducation, l'électronique, 
l'énergie, le génie, le divertissement, l'environnement, la pêche, les aliments et les boissons, la 
foresterie, le gouvernement, les soins de santé, l'hébergement, les technologies de l'information, 
l'assurance, le droit, la machinerie, la fabrication, les médias, l'exploitation minière, à but non 
lucratif, l'exploration et l'extraction pétrolières et gazières, les produits pharmaceutiques, la 
promotion immobilière et la location de biens immobiliers, les loisirs, le commerce de détail et de 
gros, l'expédition, la technologie, les télécommunications, le transport et l'entreposage, la gestion 
des déchets et les services publics; consultation dans les domaines de l'accès à des données, de 
l'interrogation de données, de l'exploration de données, de la visualisation de données, de l'analyse
de données, de la visualisation interactive, de l'analyse des découvertes et de la production de 
rapports connexes; services de gestion de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764306&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 1,764,437  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBS Food Canada ULC, 5101 11 St SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN GOLD PREMIUM CANADIAN BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Montagnes, paysages de montagne
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- 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
- Rectangles

Produits

 Classe 29
Produits de boeuf, nommément côtes de boeuf parées, ronde de boeuf, extérieur de ronde paré de
boeuf, longe courte de boeuf, intérieur de ronde de boeuf, bouts de côtes de boeuf, faux-filet de 
boeuf, surlonge de boeuf, filets de boeuf, pointes de surlonge de boeuf, hauts de surlonge de boeuf
, bouts de poitrine de boeuf, coquille d'aloyau non désossé, pointes de poitrine de boeuf, contrefilet
désossé de boeuf, langues de boeuf, épaules de boeuf, coeurs de boeuf, pièces désossées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764437&extension=00
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palette de boeuf, tripes de boeuf blanchies, bas de surlonge de boeuf, foies de boeuf choisis, 
pointes de surlonge de boeuf, parures de boeuf, longes de boeuf, bifteck d'aloyau, boeuf séché, 
boeuf de salaison, boeuf fumé, boeuf aromatisé, charqui de boeuf et boeuf haché.

SERVICES

Classe 35
Promotion de l'élevage de bovins et de bovins à descendance croisée et de la consommation de 
boeuf comme produit alimentaire pour le compte des producteurs de boeuf, par la publicité, par la 
distribution de documents électroniques et imprimés, sur un site Web ainsi que par des blogues et 
des évènements spéciaux, nommément promotions en magasin et salons commerciaux; diffusion 
d'information par des médias imprimés et par Internet sur le boeuf au grand public; préparation de 
matériel promotionnel sur le boeuf 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 1,764,742  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRASHAKE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la chirurgie bariatrique; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour des patients qui subissent une chirurgie bariatrique; suppléments alimentaires en 
poudre pour la perte de poids; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires sous 
forme de barres énergisantes; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de produits de 
boulangerie-pâtisserie énergisants; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en
produits de boulangerie-pâtisserie pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en produits de boulangerie-pâtisserie pour la perte de poids; suppléments 
nutritifs et alimentaires préparés et emballés comme des produits de boulangerie-pâtisserie pour la
perte de poids; suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre; suppléments 
alimentaires protéinés; suppléments vitaminiques; suppléments pour la gestion du poids; 
suppléments de protéines de lactosérum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764742&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,745  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEIN TREATS
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(3) Production d'une émission vidéo de divertissement sur le Web; enseignement dans le domaine 
de la cuisine et de l'alimentation.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'alimentation et de la saine alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1764745&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,747  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

BITSY
Produits

 Classe 09
Logiciel, à savoir application mobile conçue pour la surveillance de la santé et de l'alimentation, la 
planification des repas et des listes d'épicerie et l'offre à l'utilisateur de statistiques personnelles sur
la santé et l'alimentation.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(3) Enseignement dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé et de l'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=1764747&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,748  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRACELLE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la chirurgie bariatrique; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour des patients qui subissent une chirurgie bariatrique; suppléments alimentaires en 
poudre pour la perte de poids; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires sous 
forme de barres énergisantes; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de produits de 
boulangerie-pâtisserie énergisants; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en
produits de boulangerie-pâtisserie pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en produits de boulangerie-pâtisserie pour la perte de poids; suppléments 
nutritifs et alimentaires préparés et emballés comme des produits de boulangerie-pâtisserie pour la
perte de poids; suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre; suppléments 
alimentaires protéinés; suppléments vitaminiques; suppléments pour la gestion du poids; 
suppléments de protéines de lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1764748&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,837  Date de production 2016-01-25
 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

SNAPDRY
Produits
Revêtements, nommément peinture de bâtiment pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764837&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,956  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SCYLENCE
Produits
Lubrifiants, nommément huile en vaporisateur pour moulinets; huiles et graisses lubrifiantes, 
nommément huile en vaporisateur pour moulinets; lubrifiants tout usage; huiles lubrifiantes à usage
industriel; graisses industrielles; graisses lubrifiantes pour vélos; graisses lubrifiantes pour pièces 
de vélo; graisses lubrifiantes pour moyeux de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764956&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,994  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer, Inc., 345 East Main Street, Warsaw, IN
46580, 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

ZIMMER BIOMET
Produits

 Classe 05
(1) Tissus humains destinés à l'allogreffe; greffons pour allogreffe et xénogreffe composés de 
tissus ou d'os; échantillons de tissus organiques extraits et modifiés qui sont réintroduits dans les 
patients, à usage médical; greffons de tissus organiques, nommément greffons de tissus pour 
allogreffe, autogreffe et xénogreffe, à usage médical; greffons osseux (humains), nommément 
greffons osseux pour allogreffe et autogreffe à usage médical; matériaux osseux de remplacement 
composés de matériaux biologiques naturels; pansements; implants orthopédiques, vertébraux et 
dentaires composés de matériaux biologiques naturels et instruments chirurgicaux connexes; 
ciments orthopédiques à usage médical; préparations et composés dentaires, nommément 
substituts pour la croissance osseuse, matrices de tissus, régénération tissulaire et membranes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le traitement, la planification et la simulation du placement d'implants 
orthopédiques; logiciels dans le domaine de la réalisation d'opérations assistées par ordinateur 
pour la chirurgie orthopédique; tableaux de commande électroniques pour l'utilisation d'équipement
chirurgical et médical; appareils de navigation électronique, nommément appareils de navigation 
électronique médicale, nommément appareils électroniques qui échangent des signaux avec des 
repères de navigation chirurgicale pour faciliter l'intervention chirurgicale guidée par l'image, 
appareils de navigation électronique médicale, à savoir processeurs pour la navigation chirurgicale,
nommément systèmes informatiques utilisés pour le traitement de signaux utilisés pour produire 
des images et des données de navigation chirurgicale, systèmes de navigation chirurgicale pour 
visualiser l'intérieur d'un patient et aider à la manipulation d'instruments chirurgicaux pendant une 
intervention chirurgicale, en l'occurrence marqueurs de référence médicaux et série de marqueurs 
de référence à fixer à des instruments médicaux et chirurgicaux et aux patients pour le 
référencement ou l'enregistrement, écrans d'affichage, caméras vidéo ainsi que matériel 
informatique et logiciels connexes, systèmes de navigation chirurgicale constitués d'une caméra, 
de marqueurs et de guides d'incision, pour la navigation pendant des actes médicaux; appareils 
électroniques de détermination de la position, nommément appareils médicaux électroniques, 
nommément appareils électroniques qui échangent des signaux avec des repères de navigation 
chirurgicale pour faciliter la chirurgie assistée par imagerie, appareils de navigation électronique 
médicale, à savoir processeurs pour la navigation chirurgicale, nommément systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764994&extension=00
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informatiques utilisés pour le traitement de signaux utilisés pour produire des images et des 
données de navigation chirurgicale, systèmes de navigation chirurgicale pour visualiser l'intérieur 
d'un patient et aider à la manipulation d'instruments chirurgicaux pendant une intervention 
chirurgicale, en l'occurrence marqueurs de référence médicaux et série de marqueurs de référence
à fixer à des instruments médicaux et chirurgicaux et aux patients pour le référencement ou 
l'enregistrement, écrans d'affichage, caméras vidéo ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes, systèmes de navigation chirurgicale constitués d'une caméra, de marqueurs et de 
guides d'incision, pour la navigation pendant des actes médicaux.

 Classe 10
(3) Implants orthopédiques, vertébraux et dentaires composés de matériaux artificiels et 
instruments chirurgicaux connexes; matériaux osseux de remplacement composés de matériaux 
artificiels; dispositifs de fixation externes pour la chirurgie orthopédique; toiles de levage à usage 
médical; supports orthopédiques; attelles; bas anti-embolies; polymères naturels et synthétiques à 
usage médical pour la réparation, la régénération et l'augmentation de tissus chez l'humain.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information, rapports et 
manuels contenant de l'information dans les domaines de l'orthopédie, de la colonne vertébrale, de
la dentisterie et de la chirurgie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, de cours 
interactifs par Internet et de cours dans les domaines de l'orthopédie, de la colonne vertébrale, de 
la dentisterie et de la chirurgie.

Classe 44
(2) Diffusion d'information médicale dans les domaines de l'orthopédie, de la colonne vertébrale, de
la dentisterie et de la chirurgie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2015 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86/
880,421 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)
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  N  de demandeo 1,765,177  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, 
Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST BUY MARKETPLACE
SERVICES
Services de grand magasin en ligne, nommément services de magasin de vente au détail en ligne 
de divers biens de consommation de tiers, sauf de pièces de véhicule automobile; exploitation d'un
marché en ligne pour des vendeurs de marchandises, sauf de pièces de véhicule automobile; 
publicité des produits et des services de tiers par Internet, sauf des pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86714136 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 
4,889,654 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765177&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,212  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS NOTHING WITHOUT PASSION. OURS IS 
PASTA.
Produits

 Classe 29
(1) Plats principaux préparés et congelés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; plats principaux préparés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; plats principaux emballés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; soupes; sauces pour utilisation comme condiments, nommément huile d'olive.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de 
sauces cuisinées et de pâtisseries; plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; plats 
principaux emballés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, 
de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; sauces, nommément sauces cuisinées et 
préparées pour pâtes alimentaires ainsi que sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce pour salades, sauce au vinaigre balsamique, sauce au vinaigre, sauce tomate, 
sauce poivrade, sauce aux herbes d'assaisonnement, sauce au pesto, sauce au yogourt, sauce à 
spaghettis, sauce à la viande et sauces pour viandes grillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765212&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,213  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS NOTHING WITHOUT PASSION.
Produits

 Classe 29
(1) Plats principaux préparés et congelés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; plats principaux préparés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; plats principaux emballés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; soupes; sauces pour utilisation comme condiments, nommément huile d'olive.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de 
sauces cuisinées et de pâtisseries; plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; plats 
principaux emballés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, 
de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; sauces, nommément sauces cuisinées et 
préparées pour pâtes alimentaires ainsi que sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce pour salades, sauce au vinaigre balsamique, sauce au vinaigre, sauce tomate, 
sauce poivrade, sauce aux herbes d'assaisonnement, sauce au pesto, sauce au yogourt, sauce à 
spaghettis, sauce à la viande et sauces pour viandes grillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765213&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,364  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magotteaux International S.A., rue A. Dumont, 
B-4051 Vaux-sous-Chèvremont, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCM

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
rectangulaire oblique de gauche est bleu foncé et les quatre lignes obliques de droite sont bleu 
clair. Les lettres PC sont bleu foncé. Les lignes formant la lettre M sont, de gauche à droite, bleu 
foncé, bleu clair, bleu foncé et bleu foncé, tout ce qui précède figurant sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils, nommément dispositifs, nommément capteurs de remplissage, détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression et capteurs de vibrations pour la surveillance de la chimie de la 
pâte de bois dans une râperie ainsi que du fonctionnement d'une usine de traitement des minerais;
logiciel pour l'analyse, la mesure et la surveillance de la chimie de la pâte de bois dans une râperie
ainsi que du fonctionnement d'une usine de traitement des minerais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765364&extension=00
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(2) Appareils, nommément dispositifs, nommément capteurs de remplissage, détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression et capteurs de vibrations pour la surveillance de la chimie de la 
pâte de bois dans une râperie ainsi que du fonctionnement d'une usine de traitement des minerais;
logiciel pour l'analyse, la mesure et la surveillance de la chimie de la pâte de bois dans une râperie
ainsi que du fonctionnement d'une usine de traitement des minerais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2016, demande no: 015022361 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 mai 2016 sous le No. 015022361 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,765,383  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOR SE, 5, avenue Kleber, 75016 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOR
SERVICES
(1) Organisation de séminaires et colloques à buts commerciaux se rapportant à l'analyse, 
l'organisation et la gestion de risques dans les domaines de l'assurance et la réassurance, ainsi 
qu'à la prévention des risques psycho-sociaux des employés en entreprise nommément services 
d'intervention post-traumatique et de gestion de crise en milieu professionnel, gestion des arrêts de
travail par l'aide au retour à la santé et à la vie active des employés.

(2) Assurances, réassurance y compris conseil, consultation et information en matière 
d'assurances et de réassurances; courtage en assurances et en réassurances; services d'actuariat
; conseils et informations en matière financière dans le domaine de l'assurance, de la réassurance 
et de la prévention des risques psycho-sociaux des employés en entreprise, nommément services 
d'intervention post-traumatique et de gestion de crise en milieu professionnel, gestion des arrêts de
travail par l'aide au retour à la santé et à la vie active des employés; prises de participation dans 
des entreprises et des sociétés commerciales oeuvrant dans le domaine de l'assurance et de la 
réassurance et de la prévention des risques psycho-sociaux des employés en entreprise, 
nommément services d'intervention post-traumatique et de gestion de crise en milieu professionnel
, gestion des arrêts de travail par l'aide au retour à la santé et à la vie active des employés; 
conseils et expertises en matière d'évaluation financière des sinistres en matière d'assurance et de
réassurance; assurances sur la vie.

(3) Assurances, réassurance y compris conseil, consultation et information en matière 
d'assurances et de réassurances; courtage en assurances et en réassurances; services d'actuariat
; conseils et expertises en matière d'évaluation financière des sinistres en matière d'assurance et 
de réassurance; assurances sur la vie.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
mars 2001 sous le No. 013089393 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765383&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,384  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOR SE, 5, avenue Kleber, 75016 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOR C O

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

SERVICES
(1) Organisation de séminaires et colloques à buts commerciaux se rapportant à l'analyse, 
l'organisation et la gestion de risques dans les domaines de l'assurance et la réassurance, ainsi 
qu'à la prévention des risques psycho-sociaux des employés en entreprise nommément services 
d'intervention post-traumatique et de gestion de crise en milieu professionnel, gestion des arrêts de
travail par l'aide au retour à la santé et à la vie active des employés.

(2) Assurances, réassurance y compris conseil, consultation et information en matière 
d'assurances et de réassurances; courtage en assurances et en réassurances; services d'actuariat
; conseils et informations en matière financière dans le domaine de l'assurance, de la réassurance 
et de la prévention des risques psycho-sociaux des employés en entreprise, nommément services 
d'intervention post-traumatique et de gestion de crise en milieu professionnel, gestion des arrêts de
travail par l'aide au retour à la santé et à la vie active des employés; prises de participation dans 
des entreprises et des sociétés commerciales oeuvrant dans le domaine de l'assurance et de la 
réassurance et de la prévention des risques psycho-sociaux des employés en entreprise, 
nommément services d'intervention post-traumatique et de gestion de crise en milieu professionnel
, gestion des arrêts de travail par l'aide au retour à la santé et à la vie active des employés; 
conseils et expertises en matière d'évaluation financière des sinistres en matière d'assurance et de
réassurance; assurances sur la vie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765384&extension=00
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(3) Assurances, réassurance y compris conseil, consultation et information en matière 
d'assurances et de réassurances; courtage en assurances et en réassurances; services d'actuariat
; conseils et expertises en matière d'évaluation financière des sinistres en matière d'assurance et 
de réassurance; assurances sur la vie.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
septembre 2001 sous le No. 3122381 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,765,614  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PagerDuty, Inc., 548 Market St. #26994, San 
Francisco, CA 94104, 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

OPSDEX
SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément mesure, surveillance, ainsi que planification du soutien
pendant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour des réseaux informatiques, des serveurs et des
applications Web et de base de données, ainsi qu'avis concernant les activités et les alertes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
714,847 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=1765614&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,622  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MIZUNO MOVE TECH
Produits
Vêtements de golf, vestes, vestes en duvet, blousons, gilets, polos, chemises, tee-shirts, 
coupe-vent, pantalons, shorts, culottes (vêtements), jupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765622&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,796  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUGENIO MANUEL LEON, 504-60 Bathurst St,
Toronto, ONTARIO M5V 2P4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

sooof
SERVICES
Services de collaboration et d'externalisation ouverte en ligne ainsi qu'aide à la communication et à
l'interaction entre utilisateurs, nommément exploitation d'un babillard interactif où les acheteurs 
affichent des services demandés et où les enchères se font par voie électronique.

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=1765796&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,842  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. 
KG, Eberstädter Strasse 89, 64319 Pfungstadt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PFUNGSTÄDTER 1831

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765842&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. En partant de 
l'extérieur, la première bande entourant le cercle est or, la deuxième bande est verte et la troisième
bande est dorée. Le contour du fer à cheval et le contour de l'étoile sont or. Les mots 
PFUNGSTÄDTER et 1831 sont or. Les deux petits cercles de chaque côté du mot 
PFUNGSTÄDTER sont or. L'intérieur du fer à cheval est rouge. Les quatre carrés dans le fer à 
cheval sont or. Le fond du cercle est vert. Le fond de l'étoile est vert clair.

Produits

 Classe 32
(1) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits et boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons 
alcoolisées brassées.

(2) Bières.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cidre, boissons alcoolisées à base de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de demandeo 1,765,868  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Betty Fem Care Limited, Unit 2, Oyster Park, 
109 Chertsey Road, Byfleet, Surrey, KT14 7AX,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PURETECH
Produits

 Classe 05
Produits d'hygiène féminine, nommément tampons, serviettes hygiéniques, protège-dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2016, demande no: UK00003146558 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=1765868&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,872  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Betty Fem Care Limited, Unit 2, Oyster Park, 
109 Chertsey Road, Byfleet, Surrey, KT14 7AX,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTY GIRL
Produits

 Classe 05
Produits d'hygiène féminine, nommément tampons, serviettes hygiéniques, protège-dessous.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2016, demande no: UK00003146564 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=1765872&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,873  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Betty Fem Care Limited, Unit 2, Oyster Park, 
109 Chertsey Road, Byfleet, Surrey, KT14 7AX,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTY WOMAN
Produits

 Classe 05
Produits d'hygiène féminine, nommément tampons, serviettes hygiéniques, protège-dessous.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2016, demande no: UK00003146566 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=1765873&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,903  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Brian Coffell, 16 Summit Ave., Hamilton
, ONTARIO L8V 2R8

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

ACCEPTED AND APPROVED
Produits

 Classe 25
Chapeaux; bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765903&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,976  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS STANDARD INC. / STANDARD 
PRODUCTS INC., 5905 Cote de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1C3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LPDL
Produits
Appareils d'éclairage, luminaires, lampes d'éclairage, nommément lampes d'éclairage électrique 
encastrées à profil mince, et plafonniers intensifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1765976&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,977  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A., VIA 
NAPOLEONE, 6, FRAZIONE PONTON, 37015 
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (
VERONA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HAUTE NATURE
Produits
Matériaux de construction (non métalliques), notamment blocs et plaques de marbre et de granit, 
dalles en ciment, poutres porteuses en ciment; blocs et dalles de cristal de roche, ardoise, blocs et 
dalles d'onyx; blocs et plaques de marbre et de granit; planchers, autres qu'en métal, notamment 
en pierre naturelle, nommément carrelage en travertin, en granit et en onyx, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en marbre, revêtement de sol de mosaïque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 septembre 2015, demande no: 14573943 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 janvier 2016 sous le No. 14573943 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=1765977&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,312  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nurse Jamie, Inc., 1511 Montana Avenue, 
Santa Monica, CA 90403, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BEAR
Produits

 Classe 20
Oreillers et traversins qui réduisent au minimum les rides du sommeil, sauf les lits, les matelas, les 
composants de matelas, les bases de matelas et les sommiers à ressorts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4722545 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=1766312&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,358  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, a 
legal entity, Avenue Louis-Casaï 71, 1217 
Meyrin, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTELLICUM
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons liquides, cosmétiques, nommément crèmes,
lotions pour le corps, parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions et teintures capillaires, dentifrices, déodorants à usage personnel, lotions 
capillaires.

 Classe 05
(2) Suppléments pharmaceutiques et diététiques à base de plantes à usage médical, nommément 
pilules amaigrissantes, capsules et poudre à usage médical, préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; suppléments alimentaires à usage médical, nommément suppléments 
à base de plantes pour l'amélioration du débit sanguin artériel; suppléments à base de plantes pour
utilisation dans le domaine de la santé cardiovasculaire, nommément de la santé endothéliale; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'athérosclérose, tous ces produits étant 
liquides, solides, en poudre et sous forme de barres alimentaires; aliments et suppléments 
alimentaires à usage autre que médical, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments de bêta-carotène, suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux; antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires liquides, solides, en 
poudre et sous forme de barres alimentaires.

(3) Suppléments alimentaires à usage médical pour favoriser et améliorer le débit sanguin artériel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (3).
Date de priorité de production: SUISSE 05 août 2015, demande no: 680009 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766358&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,410  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVOTEX
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la production 
d'encres d'imprimerie et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, sauf 
les engrais; produits chimiques pour la coloration d'engrais.

 Classe 02
(2) Pigments à usage industriel, nommément pigments pour la production d'encres d'imprimerie et 
pigments pour le secteur agricole servant à la coloration de semences ou d'engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1766410&extension=00


  1,766,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,766,454  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisaly Inc., 16 Whiteram Way NE, Calgary, 
ALBERTA T1Y 5W7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

A DESIGN LIFESTYLE
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie de sport; verres correcteurs; étuis à lunettes; lunettes; lunettes optiques; 
chiffons de nettoyage pour lunettes et accessoires pour lunettes, nommément verres solaires, 
solutions nettoyantes pour lunettes, sangles, cordons et chaînes pour lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766454&extension=00


  1,766,609
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,766,609  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT UK INTERACTIVE LIMITED, 70 Chancery 
Lane, London, WCA 1AF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

AZTEC GOLD PYRAMID CLIMB
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 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=1766609&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,878  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hilsinger Company, 33 West Bacon Street, 
Plainville, MA 02762, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

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

Produits

 Classe 01
(1) Solution antibuée pour articles de lunetterie; nettoyeur pour articles de lunetterie et lentilles; 
solution antistatique; revêtements antiégratignures pour articles de lunetterie; revêtements 
antibuée pour articles de lunetterie.

 Classe 03
(2) Nettoyant à lunettes; gouttes lubrifiantes et solutions de rangement pour verres de contact; 
lingettes imprégnées d'un produit nettoyant; lingettes imprégnées d'un produit antibuée.

 Classe 09
(3) Lunettes; lunettes de soleil; lentilles optiques; articles de lunetterie de protection et de sécurité, 
nommément lunettes de protection, protecteurs oculaires pour le sport; lunettes de natation; 
masques de natation; étuis souples et durs pour articles de lunetterie; porte-lunettes; cordons pour 
articles de lunetterie; dispositifs de retenue pour articles de lunetterie; pièces et accessoires pour 
montures ophtalmiques, nommément plaquettes, bras de plaquettes, branches, charnières de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766878&extension=00
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branche, vis, plaques décoratives, montures de lunettes, extrémités de branche, joints pour verres; 
casques de sport; articles de lunetterie de sport; tubas; lunettes de protection pour le sport, la moto
et l'automobile; protecteurs oculaires à grille; protecteurs oculaires pour le sport.

 Classe 10
(4) Équipement de protection oculaire à usage médical, protecteurs oculaires à usage médical, 
visières optiques de protection à usage médical, écrans faciaux à usage médical.

 Classe 25
(5) Chaussures; bonnets, y compris bonnets de bain; bottes de ski; bandeaux; visières; 
serre-poignets; raquettes; vêtements sport; vêtements de bain.

 Classe 28
(6) Équipement de natation, nommément plaquettes pour les doigts, plaquettes de natation, 
courroies d'avant-bras, bouées de jambes, planches de natation, ceintures d'entraînement à la 
natation, palmes de natation, palmes de plongée; flotteurs à usage récréatif, nommément flotteurs 
de natation et flotteurs pour les bras; raquettes; balles et ballons de jeu; pince-nez pour la natation;
patins à roues alignées; patins à roulettes; patins à glace; gants de sport; bouchons d'oreilles pour 
la natation; bouées à usage récréatif; gants de natation; équipement d'exercice, nommément poids
et haltères, bandes élastiques de résistance et haltères longs de gymnastique aquatique; 
protecteurs faciaux de sport; cire pour équipement de sport; jouets flottants; articles de lestage, 
bâtons, anneaux et disques pour la plongée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits (3), 
(4), (6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande 
no: 86/852,800 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (5)



  1,766,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 408

  N  de demandeo 1,766,880  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hilsinger Company, 33 West Bacon Street, 
Plainville, MA 02762, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADER L

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

Produits

 Classe 01
(1) Solution antibuée pour articles de lunetterie; nettoyeur pour articles de lunetterie et lentilles; 
solution antistatique; revêtements antiégratignures pour articles de lunetterie; revêtements 
antibuée pour articles de lunetterie.

 Classe 03
(2) Nettoyant à lunettes; gouttes lubrifiantes et solutions de rangement pour verres de contact; 
lingettes imprégnées d'un produit nettoyant; lingettes imprégnées d'un produit antibuée.

 Classe 09
(3) Lunettes; lunettes de soleil; lentilles optiques; articles de lunetterie de protection et de sécurité, 
nommément lunettes de protection, protecteurs oculaires pour le sport; lunettes de natation; 
masques de natation; étuis souples et durs pour articles de lunetterie; porte-lunettes; cordons pour 
articles de lunetterie; dispositifs de retenue pour articles de lunetterie; pièces et accessoires pour 
montures ophtalmiques, nommément plaquettes, bras de plaquettes, branches, charnières de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766880&extension=00
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branche, vis, plaques décoratives, montures de lunettes, extrémités de branche, joints pour verres; 
casques de sport; articles de lunetterie de sport; tubas; lunettes de protection pour le sport, la moto
et l'automobile; protecteurs oculaires à grille; protecteurs oculaires pour le sport.

 Classe 10
(4) Équipement de protection oculaire à usage médical, protecteurs oculaires à usage médical, 
visières optiques de protection à usage médical, écrans faciaux à usage médical.

 Classe 25
(5) Chaussures; bonnets, y compris bonnets de bain; bottes de ski; bandeaux; visières; 
serre-poignets; raquettes; vêtements sport; vêtements de bain.

 Classe 28
(6) Équipement de natation, nommément plaquettes pour les doigts, plaquettes de natation, 
courroies d'avant-bras, bouées de jambes, planches de natation, ceintures d'entraînement à la 
natation, palmes de natation, palmes de plongée; flotteurs à usage récréatif, nommément flotteurs 
de natation et flotteurs pour les bras; raquettes; balles et ballons de jeu; pince-nez pour la natation;
patins à roues alignées; patins à roulettes; patins à glace; gants de sport; bouchons d'oreilles pour 
la natation; bouées à usage récréatif; gants de natation; équipement d'exercice, nommément poids
et haltères, bandes élastiques de résistance et haltères longs de gymnastique aquatique; 
protecteurs faciaux de sport; cire pour équipement de sport; jouets flottants; articles de lestage, 
bâtons, anneaux et disques pour la plongée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,768 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,767,030  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephane Maighan, 123 Mont-Shefford, 
Shefford, QUÉBEC J2M 1N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MENTORA ACTIVEZ VOS POSSIBILITÉS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- 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

SERVICES

Classe 41
Services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière et du 
développement personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767030&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,052  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

goBalto, Inc., 717 Market Street, Suite 500, San
Francisco, CA 94103, 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
GOBALTO

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de saisir, de publier, de consulter, de 
suivre, de surveiller, de gérer et de générer de l'information concernant des études cliniques, 
nommément des données cliniques, des statuts, de la documentation et des rapports; 
logiciel-service, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de saisir, de publier, de consulter, de suivre, de surveiller, de gérer et 
de générer de l'information, des statuts, de la documentation et des rapports concernant des 
études cliniques.

(2) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de déterminer, de situer, d'évaluer, 
d'analyser et de choisir des emplacements pour la tenue d'études cliniques, de recherches 
cliniques et d'essais cliniques, et permettant aussi de gérer et de générer des données cliniques, 
de la documentation et des rapports; offre d'un site Web interactif qui détermine et situe des 
emplacements d'essai clinique et les apparie avec les participants, le personnel médical et de 
recherche et les responsables de la tenue de ces essais cliniques, études cliniques et recherches; 
logiciel-service, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de déterminer, de situer, d'évaluer, d'analyser et de choisir des 
emplacements pour la tenue d'études cliniques, de recherches cliniques et d'essais cliniques, et 
permettant aussi de gérer et de générer des données cliniques, de la documentation et des 
rapports; logiciel-service, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
qui détermine et situe des emplacements d'essai clinique et les apparie avec les participants, le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767052&extension=00
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personnel médical et de recherche et les responsables de la tenue de ces essais cliniques, études 
cliniques et recherches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86756417 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2016 sous le No. 4,963,795 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,767,121  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS STANDARD INC. / STANDARD 
PRODUCTS INC., 5905 Cote De Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1C3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LPDL P D

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

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

Produits
Appareils d'éclairage, luminaires, lampes d'éclairage, nommément lampes d'éclairage électrique 
encastrées à profil mince, et plafonniers intensifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1767121&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,316  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins Court, San
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCOPLASMA
SERVICES
Recherche et développement scientifiques dans les domaines de l'analyse des acides nucléiques 
et de la génétique; tests génétiques et diagnostiques à des fins de recherche; analyse d'acides 
nucléiques à des fins de recherche; services de recherche et d'analyse scientifiques, en laboratoire
, cliniques, médicales et technologiques dans les domaines de l'analyse d'acides nucléiques et de 
la génétique; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine de l'oncologie; services 
médicaux dans les domaines de l'analyse des acides nucléiques et de la génétique; services de 
tests diagnostiques, de suivi médical et de rapports de diagnostic médical; analyse médicale de 
sang, de plasma, de couche leucocyto-plaquettaire, de sérum, de salive, d'urine et de cellules 
buccales; analyse acellulaire à des fins médicales; analyse d'acides nucléiques à des fins 
médicales; analyses génétiques et diagnostiques à des fins médicales; tests diagnostiques 
médicaux et services de rapports dans le domaine de l'oncologie; services médicaux dans le 
domaine de l'oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,320 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=1767316&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,591  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit Footwear Co., Ltd., 5/4 Mu 1 
Bangna-Trad Km.16, Bangchalong, Bangplee 
Samutprakarn, 10540, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROSOFT

Produits

 Classe 25
Chaussures, chaussures de sport, chaussures de plage, pantoufles, chaussures en sparte, bottes, 
demi-bottes, brodequins, bottes de sport, chaussures de football, sabots, chaussons de 
gymnastique, sandales, pantoufles de bain, guêtres, talonnettes pour bottes et chaussures, bouts 
d'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=1767591&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,947  Date de production 2016-02-16
 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

VCAMP
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'impartition de technologies de l'information dans le domaine de l'hébergement de 
logiciels d'application, gestion, services de soutien relativement à la paie, à la facturation, aux 
ressources humaines, à la comptabilité et à d'autres services d'administration d'entreprise; 
organisation, planification et administration par Internet de réunions et d'évènements d'affaires, à 
savoir de réunions d'organisation et de salons commerciaux dans les domaines de la prospection 
et du développement de la vente au détail, de la gestion immobilière et de la gestion de biens, de 
la publicité, de la finance, des technologies de l'information, de la gestion de la clientèle ainsi que 
des produits et des services d'analyse commerciale; analyse de données commerciales à l'aide de 
métadonnées provenant d'une communauté de systèmes informatiques d'entreprise.

Classe 37
(2) Maintenance et surveillance de systèmes de réseau de matériel informatique; soutien technique
, nommément installation et maintenance de systèmes de matériel informatique et de matériel de 
réseautage.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour l'automatisation, 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, automatisation, planification et gestion de systèmes de logiciels et de systèmes de 
réseau informatique, à savoir services informatiques, nommément intégration de logiciels sur de 
multiples systèmes et réseaux ainsi que gestion à distance et sur place de systèmes et de réseaux 
informatiques et d'applications logicielles de tiers; maintenance de systèmes de réseau de logiciels;
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de réseau de 
matériel informatique et de réseau de logiciels; surveillance de systèmes de matériel informatique 
et de systèmes de réseau informatique par l'accès à distance pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement; services d'externalisation de technologies de l'information, à savoir fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers, gestion à distance

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767947&extension=00
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de systèmes et de réseaux informatiques pour des tiers ainsi que services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels, tous relativement à la paie, aux ressources humaines, à la 
comptabilité et à d'autres systèmes administratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
873062 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,767,948  Date de production 2016-02-16
 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

VCAMP POWERED BY ZOOM
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'impartition de technologies de l'information dans le domaine de l'hébergement de 
logiciels d'application, gestion, services de soutien relativement à la paie, à la facturation, aux 
ressources humaines, à la comptabilité et à d'autres services d'administration d'entreprise; 
organisation, planification et administration par Internet de réunions et d'évènements d'affaires, à 
savoir de réunions d'organisation et de salons commerciaux dans les domaines de la prospection 
et du développement de la vente au détail, de la gestion immobilière et de la gestion de biens, de 
la publicité, de la finance, des technologies de l'information, de la gestion de la clientèle ainsi que 
des produits et des services d'analyse commerciale; analyse de données commerciales à l'aide de 
métadonnées provenant d'une communauté de systèmes informatiques d'entreprise.

Classe 37
(2) Maintenance et surveillance de systèmes réseau matériels; soutien technique, nommément 
installation et maintenance de matériel informatique et de systèmes matériels de réseautage.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour l'automatisation, 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, automatisation, planification et gestion de systèmes de logiciels et de systèmes de 
réseau informatique, à savoir services informatiques, nommément intégration de logiciels sur de 
multiples systèmes et réseaux ainsi que gestion à distance et sur place de systèmes et de réseaux 
informatiques et d'applications logicielles de tiers; maintenance de systèmes de réseau de logiciels;
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de réseau de 
matériel informatique et de réseau de logiciels; surveillance de systèmes de matériel informatique 
et de systèmes de réseau informatique par l'accès à distance pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement; services d'externalisation de 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 relativement à la paie, aux ressources humaines, à la 
comptabilité et à d'autres systèmes administratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767948&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
873042 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,767,960  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kristoffer Vestre, 130 Orchard Street, Suite 31, 
New York, NY 10002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIVIL

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

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément tables, petites tables, bureaux, plateaux de table, chaises, tabourets, chaises
hautes, fauteuils, canapés, divans, cabriolets, lits de repos, ottomanes, bancs, lits, canapés-lits, 
cadres de lit, têtes de lit, tables de nuit, tablettes, unités de rangement modulaires, mobilier de 
rangement mural modulaire, meubles audio-vidéo, crédences, buffets, armoires, dessertes, tiroirs, 
commodes, bibliothèques, garde-robes, séparations, socles, chevalets; miroirs, cadres, babillards; 
matelas, oreillers et coussins, housses ajustées pour le mobilier; portes de meuble; 
porte-magazines, supports à chaussures, portemanteaux, patères, cintres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86726601 
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=1767960&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,022  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'FREY WILLE' GmbH & Co. KG, 
Gumpendorferstrasse 81, 1060 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREYWILLE
Produits
(1) Parfumerie, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau parfumée, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, cosmétiques, lotions capillaires.

(2) Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses véritables ou non, pinces de 
cravate, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, boutons d'oreille, clips d'oreilles, pendentifs, bagues, 
bracelets-joncs, broches de bijouterie, broches pour vêtements, épingles à cravate, boutons de 
manchette, breloques porte-clés, bijoux émaillés, cadrans pour montres, sangles de montre, 
montres-bracelets.

(3) Instruments d'écriture, notamment stylos, stylos-billes.

(4) Valises (non comprises dans d'autres classes), sacs à main et portefeuilles, étuis porte-clés et 
étuis pour cartes, porte-documents, poignées, fermoirs et loquets pour sacs.

(5) Uniformes pour les assistants aux ventes au détail, attaches à nouer autour des poignets, 
fichus, foulards, châles et écharpes, particulièrement en soie, cravates, mouchoirs habillés, 
ceintures (vêtements).

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail spécialisés dans les produits suivants : parfumerie, 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau parfumée, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses véritables ou 
non, pinces de cravate, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, boutons d'oreille, clips d'oreilles, 
pendentifs, bagues, bracelets-joncs, broches, épingles à cravate, boutons de manchette, breloques
porte-clés, bijoux émaillés, cadrans pour montres, sangles de montre, montres-bracelets, 
instruments d'écriture, notamment stylos, stylos-billes, valises (non comprises dans d'autres 
classes), sacs à main et portefeuilles, étuis porte-clés et étuis pour cartes, porte-documents, 
poignées, fermoirs et loquets pour sacs, uniformes pour les assistants aux ventes au détail, 
attaches à nouer autour des poignets, fichus, foulards, châles et écharpes, particulièrement en soie
, cravates, mouchoirs habillés, ceintures (vêtements); vente en ligne des produits suivants : 
parfumerie, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau parfumée, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres 
précieuses véritables ou non, pinces de cravate, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, boutons d'oreille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768022&extension=00


  1,768,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 422

, clips d'oreilles, pendentifs, bagues, bracelets-joncs, broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette, breloques porte-clés, bijoux émaillés, cadrans pour montres, sangles de montre, 
montres-bracelets, instruments d'écriture, notamment stylos, stylos-billes, valises (non comprises 
dans d'autres classes), sacs à main et portefeuilles, étuis porte-clés et étuis pour cartes, 
porte-documents, poignées, fermoirs et loquets pour sacs, uniformes pour les assistants aux 
ventes au détail, attaches à nouer autour des poignets, fichus, foulards, châles et écharpes, 
particulièrement en soie, cravates, mouchoirs habillés, ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,768,248  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clever Devices Ltd., 300 Crossways Park Drive 
, Woodbury, NY 11797, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre R rouge et du symbole plus (+).

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le comptage des passagers et le traitement des données dans le domaine du 
transport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768248&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
762,418 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 31 mai 2016 
sous le No. 4,968,174 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,768,250  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysomos Inc., 25 York Street, Suite 900, 
ONTARIO M5J 2V5

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

MARQUE DE COMMERCE

SYSOMOS SCOUT
SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation statistique de données de marketing, nommément analyse et évaluation d'activités 
sur les médias sociaux; services de surveillance et d'analyse des médias sociaux, nommément 
surveillance et analyse de données d'études de marché de médias sociaux et de statistiques ayant
trait au comportement de consommateurs sur des sites de médias sociaux.

Classe 42
(2) Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans les 
domaines de la surveillance et de l'analyse d'activités sur les médias sociaux, nommément 
surveillance et analyse de données d'études de marché de médias sociaux et de statistiques ayant
trait au comportement de consommateurs sur des sites de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1768250&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,432  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON, -, 
Kingston, ONTARIO K7L 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN CANCER TRIALS GROUP GROUPE CANADIEN DES ESSAIS SUR LE CANCER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

SERVICES
(1) Tenue d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité des traitements contre le cancer, sur les 
symptômes du cancer et sur les effets secondaires des traitements ainsi que pour la prévention du 
cancer; tenue d'essais cliniques sur les traitements sans médicaments contre le cancer.

(2) Recherche et développement scientifiques et médicaux ayant trait au traitement du cancer; 
diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques pour le traitement du cancer et la prévention du cancer.

(3) Offre d'information, de soutien et d'éducation, par un site Web, des envois postaux et autres 
supports, conçus pour informer les patients sur la recherche médicale et scientifique et la 
recherche et le développement de produits, dans les domaines du traitement du cancer et de la 
prévention du cancer.

(4) Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique ayant trait aux essais cliniques 
menés sur le traitement du cancer; offre de services d'enseignement et de formation ayant trait au 
traitement du cancer et à la prévention du cancer; diffusion d'information sur les essais cliniques et 
le traitement du cancer par une base de données et un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et la recherche scientifique dans le domaine de l'oncologie 
par Internet, nommément a) offre de services d'enseignement et de formation dans les domaines 
de l'oncologie et du traitement du cancer par la diffusion de matériel par courriel ou par portails 
Internet, b) diffusion d'information sur l'emplacement des sites d'essais cliniques et les exigences 
relatives aux essais cliniques au moyen d'un portail Internet ou de bulletins d'information 
électroniques, et c) offre de portails sur Internet ayant trait à l'information médicale et à l'information
sur la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768432&extension=00
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(5) Offre de services de gestion thérapeutique, nommément diffusion d'information aux patients et 
aux fournisseurs de soins de santé sur la thérapie du cancer, le traitement du cancer et la 
prévention du cancer.

(6) Services de traitement du cancer.

(7) Campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins de bienfaisance, 
nommément pour le traitement du cancer.

(8) Élaboration, organisation et tenue d'ateliers, de conférences, et de cours, tous dans les 
domaines des soins pour les patients atteints du cancer et de la prévention du cancer; organisation
et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines 
des soins pour les patients atteints du cancer et de la prévention du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,768,784  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTCON GROUP, INC., a corporation of the 
State of Delaware, 520 White Plains Road, 
Suite 100, Tarrytown, NY 10591, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUESKY

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768784&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
BLUESKY en lettres blanches sur un arrière-plan bleu au-dessus d'un dessin de nuage blanc, avec
des cercles blancs d'opacité variable derrière et au-dessus des mots.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de services d'application et de TI 
infonuagiques publics et privés; services de soutien technique, nommément gestion de services 
infonuagiques et gestion de plateformes électroniques permettant aux clients de commander, de 
suivre, de gérer et de facturer des appareils physiques et des services d'infonuagique hybrides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/
910,690 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,769,401  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8710759 CANADA INC., 102-1306 
Ste-Catherine East Street, Montreal, QUEBEC 
H2L 2H5

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CACAO 70 CACAO 70 CACAO 70

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

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

Classe 43
(2) Restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2012 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,769,406  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8710759 CANADA INC., 102-1306 
Ste-Catherine East Street, Montreal, QUÉBEC 
H2L 2H5

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

Cacao 70
SERVICES

Classe 35
(1) Offering technical assistance in the establishment and operation of restaurant franchises.

Classe 43
(2) Restaurants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,769,504  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VS Entertainment Inc., 120 Holm Cres, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5J3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESCAPE GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons

Produits
(1) Casse-tête; casse-tête pour jeux de casse-tête et d'action réelle; boutons et capteurs tactiles 
capacitifs pour jeux d'action réelle; boîtes à casse-tête comportant des mécanismes d'ouverture 
automatiques; chronomètres électroniques; chronomètres; chronomètres de compte à rebours; 
mécanismes d'ouverture de porte automatiques.

(2) Jeux de plateau; jeux de casse-tête; livres de bandes dessinées; jeux de stratégie de table; jeux
de casse-tête de table.

SERVICES
Gestion d'installations pour jeux d'action réelle; services de divertissement, à savoir jeux d'action 
réelle axés sur la participation; organisation et tenue de jeux de casse-tête et d'action réelle; 
organisation et tenue de jeux de casse-tête et d'action réelle à l'intérieur de pièces; organisation et 
tenue de jeux de stratégie et d'action réelle; organisation et tenue de jeux de simulation de combat 
et d'action réelle; organisation et tenue de jeux de guerre et d'action réelle; organisation et tenue 
de simulations de jeu-questionnaire télévisé dont l'action est réelle; organisation et tenue de jeux 
d'action réelle; jeux de casse-tête et d'action réelle consistant, pour les participants se trouvant 
dans une pièce fermée, à résoudre des casse-tête immersifs; services de divertissement, 
nommément jeux d'action réelle immersive axés sur la participation; services de consultation dans 
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les domaines de l'organisation et de la tenue de jeux d'action réelle immersive; services de 
conception de casse-tête pour des tiers dans le domaine des jeux de casse-tête et d'action réelle; 
services de conception de jeux d'action réelle pour des tiers; consultation auprès de tiers sur la 
gestion, le marketing et l'établissement d'entreprises dans le domaine des jeux d'action réelle; taille
au laser sur mesure d'accessoires et de pièces de jeu pour jeux de casse-tête et d'action réelle et 
jeux de stratégie et d'action réelle, pour des tiers; développement personnalisé de logiciels et de 
systèmes électroniques pour jeux de stratégie et d'action réelle ainsi que de casse-tête et d'action 
réelle, pour des tiers; fabrication sur mesure d'accessoires et de pièces de jeu pour jeux de 
casse-tête et d'action réelle ainsi que de stratégie et d'action réelle, pour des tiers; travail du bois 
sur mesure, nommément conception et création d'accessoires et de pièces de jeu en bois pour 
jeux de casse-tête et d'action réelle ainsi que jeux de stratégie et d'action réelle, pour des tiers; 
conception et impression d'arrière-plans graphiques et d'accessoires de casse-tête graphiques 
devant servir d'indices pour des jeux de casse-tête et d'action réelle ainsi que des jeux de stratégie
et d'action réelle, pour des tiers; conception et fabrication d'accessoires de casse-tête pour jeux de 
casse-tête et d'action réelle, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,769,785  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosaic Brands of New York, LLC, 575 8th 
Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESCATRANO
Produits

 Classe 29
Olives entières transformées; olives dénoyautées transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
902,520 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=1769785&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15
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  N  de demandeo 1,770,014  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Promotion Group USA Inc., Graybar 
Building, Suite 2523, 420 Lexington Avenue, 
New York, NY 10170, 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
AIRLINE PROS REPRESENTATION &amp; DISTRIBUTION SERVICES A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot AIRLINE en gris et du mot PROS en blanc, entourés du contour d'un avion gris 
avec une queue bleue, sous lesquels sont écrits les mots REPRESENTATION & DISTRIBUTION 
SERVICES en bleu.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion de compagnies aériennes, de transporteurs aériens et de distributeurs 
de voyages, nommément offre de services de consultation en marketing et en promotion pour des 
compagnies aériennes, des transporteurs aériens et des distributeurs de voyages; aide à 
l'administration des affaires pour l'affiliation à des associations de transporteurs aériens; 
exploitation d'un centre d'appels offrant de l'aide à distance pour des transporteurs aériens; offre 
de centres d'appels pour des distributeurs de voyages, notamment des agences de voyages; 
négociation de tarifs aériens pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770014&extension=00
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Classe 39
(2) Courtage de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; courtage de 
fret; renseignements de transport, nommément diffusion d'information ayant trait au transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; réservation de sièges pour les voyages; 
organisation de voyages; services de réservation de billets de voyage; expédition de fret; transport 
de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de sièges de voyage en avion; conseils pour des tiers sur les voyages 
aériens et l'expédition de fret; offre d'accès à un réseau informatique pour la réservation, l'émission
, l'impression et le retrait de billets d'avion; offre de services aéroportuaires pour des compagnies 
aériennes, des transporteurs de fret aérien, des passagers de compagnies aériennes et des 
représentants des transports aériens, nommément gestion et contrôle des déplacements 
d'aéronefs et de véhicules terrestres, gestion et contrôle de l'atterrissage et du démarrage 
d'aéronefs, gestion et contrôle de la circulation aérienne au-dessus de l'aéroport et à proximité de 
celui-ci, gestion et contrôle des déplacements, du chargement, du déchargement et de 
l'entreposage de bagages de passagers et de fret aérien; diffusion d'information sur les tarifs de 
transport aérien en ligne et en temps réel.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers sur les industries 
du transport aérien et du voyage aérien pour le personnel des industries du transport aérien et du 
voyage aérien; formation de transporteurs aériens et de distributeurs de voyages, notamment 
d'agences de voyages, sur l'utilisation de logiciels pour les réservations de compagnies aériennes 
et l'émission de billets électroniques par Internet; offre de séances de formation pour le personnel 
de transporteurs aériens et de distributeurs de voyages sur l'utilisation de logiciels de gestion et sur
les formalités administratives d'affiliation à des associations de transporteurs aériens; organisation 
et tenue de conférences éducatives dans le domaine des industries du transport aérien et de 
l'organisation de voyages; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
923154 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services



  1,770,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,058  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Artful Dodger Communications Inc., 1146 
Woodington Lane, P.O. Box L6H7V1, Oakville, 
ONTARIO L6H 7V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENOPAUSEXY LIFESTYLE HEALTH &amp; FITNESS X Y

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des symboles de genre en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Édition de magazines; publication de magazines électroniques; publication de magazines Web.

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=1770058&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,225  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Padloc Inc., 11 Huron Drive, Suite 202, Natick, 
MA 01760, 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

AILA
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, imprimantes, souris, 
moniteurs, supports et terminaux de paiement; matériel informatique, cartes de circuits imprimés 
électroniques, micrologiciels et logiciels pour la reconnaissance d'image et de code à barres, pour 
la conversion et le conditionnement de l'électricité ainsi que la collecte, le traitement, l'affichage et 
la transmission de données entre le matériel informatique intégré, les périphériques et les 
dispositifs; housses, étuis, boîtiers et vitrines de protection pour les ordinateurs, les ordinateurs 
tablettes, les téléphones mobiles et les appareils électroniques portatifs; housses, étuis, boîtiers et 
vitrines de protection pour les ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les téléphones mobiles et les 
appareils électroniques portatifs contenant des lecteurs de codes à barres, des imageurs, des 
montures, des supports, des blocs d'alimentation intégrés, des dispositifs antivol et anti-sabotage, 
des lecteurs de cartes de crédit, des imprimantes, des capteurs électriques, des lecteurs RFID, des
lecteurs technohabilités de communication en champ proche (CCP), des détecteurs de proximité, 
des claviers électroniques NIP et/ou des chargeurs de batterie; blocs d'alimentation intégrés; 
montures et supports pour les ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les téléphones mobiles et les 
appareils électroniques portatifs et leurs housses, leurs étuis, leurs boîtiers et leurs vitrines de 
protection; blocs d'alimentation d'ordinateur; lecteurs de cartes de crédit; imprimantes, nommément
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes laser, imprimantes 
de reçus et imprimantes à billets; capteurs électriques pour mesurer la température, les 
mouvements, la proximité, les champs électromagnétiques, les ondes acoustiques et la lumière; 
lecteurs RFID; lecteurs technohabilités communication en champ proche (CCP); détecteurs de 
proximité; claviers électroniques NIP; chargeurs de batterie pour les ordinateurs et périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, imprimantes, souris, moniteurs, supports et terminaux de 
paiement; logiciels, nommément programmes d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86/
753,141 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=1770225&extension=00


  1,770,268
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,268  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Browns Consulting Services Inc., 15 Allstate 
Pky, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Just Desserts
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 avril 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770268&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3255 page 440

  N  de demandeo 1,770,275  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Browns Consulting Services Inc., 15 Allstate 
Pky, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST DESSERTS

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 avril 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770275&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,338  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altiscale, Inc., 250 Cambridge Avenue, Suite 
103, Palo Alto, CA 94306, 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
A

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

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, offre, gestion et maintenance
de logiciels pour la saisie, la gestion, le traitement, la recherche, l'analyse et la transmission de 
données; services de consultation dans le domaine des logiciels pour la saisie, la gestion, le 
traitement, la recherche, l'analyse et la transmission de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770338&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,327 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. 4,985,378 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,770,401  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TESL Ontario (Teachers of English as a 
Second Language Association of Ontario), 405-
27 Carlton St, Toronto, ONTARIO M5B 1L2

MARQUE DE CERTIFICATION

OCELT
Texte de la marque de certification
1. Diplôme universitaire : les candidats doivent posséder un baccalauréat d'au moins trois ans ou 
un diplôme d'études supérieures délivré par un établissement agréé situé au Canada ou un rapport
de base, général ou « document par document » mentionnant les diplômes canadiens équivalents 
pour les diplômes obtenus dans des établissements agréés situés à l'extérieur du Canada. Le 
rapport d'équivalences doit indiquer que le diplôme international évalué est équivalent à un 
baccalauréat d'au moins trois ans ou à un diplôme d'études supérieures d'un établissement agréé 
au Canada. 2. Preuve de connaissances linguistiques en anglais; 1er critère : le candidat répond 
aux exigences d'un test standardisé de connaissances linguistiques; 2e critère : le candidat a 
terminé ses études de la 6e à la 12e année (chaque année terminée en une année scolaire 
complète) dans un établissement où l'anglais est la langue d'enseignement, dans un pays 
anglophone; 3e critère : le candidat a terminé un baccalauréat d'au moins trois ans ou des études 
supérieures dans un établissement agréé où la langue d'enseignement est l'anglais situé au 
Canada ou dans un autre pays anglophone. 3. Formation et stage en enseignement de l'anglais, 
langue seconde (EALS) : les candidats doivent réaliser au moins 250 heures de formation en 
théorie et en méthodologie de l'EALS, et au moins 50 heures de stage en EALS (30 heures 
d'observation et 20 heures d'enseignement supervisé) dans un programme de formation de 
l'enseignement de l'anglais, langue seconde reconnu par TESL Ontario. Tests de connaissances 
linguistiques de l'anglais reconnus et notes minimales : IELTS Academic : compréhension de l'oral 
: 7, compréhension de l'écrit : 7, expression écrite : 7, expression orale : 7; CanTEST : 
compréhension de l'oral : 4,5, compréhension de l'écrit : 4,5, expression écrite : 4,5, expression 
orale : 4,5; CAEL : compréhension de l'oral : 70, compréhension de l'écrit : 70, expression écrite : 
70, expression orale : 70; TOEFL iBT : compréhension de l'oral : 24, compréhension de l'écrit : 24, 
expression écrite : 24, expression orale : 24; MELAB : compréhension de l'oral : 87; GCVR : 
expression écrite : 87, expression orale : 87; 4. Une description complète des exigences pour 
l'obtention de l'accréditation se trouve au http://www.teslontario.net/accreditation/
languageinstructor à la section « Language Instructor Accreditation Application ».

SERVICES

Classe 41
Services d'accréditation pour les enseignants d'anglais langue seconde de la province de l'Ontario.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770401&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.



  1,770,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15
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  N  de demandeo 1,770,473  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senseonics, Incorporated, 20451 Seneca 
Meadows Parkway, Germantown, MD 20876, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERSENSE V

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel pour utilisation avec des capteurs de glucose, nommément logiciel pour 
l'enregistrement, l'analyse, la communication et la gestion de la glycémie de patients; logiciel pour 
l'enregistrement, l'analyse, la communication et la gestion des dossiers médicaux de patients; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la transmission électronique des dossiers 
médicaux de patients à des appareils mobiles, nommément à des téléphones intelligents, à des 
téléphones tablettes, à des ordinateurs tablettes, à des montres intelligentes et à des bracelets 
intelligents; logiciel téléchargeable pour la transmission électronique à des appareils mobiles, 
nommément à des téléphones intelligents, à des téléphones tablettes, à des ordinateurs tablettes, 
à des montres intelligentes et à des bracelets intelligents, de données sur la glycémie de patients 
et de données connexes.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément capteurs médicaux implantés ou insérés dans le corps 
humain pour la surveillance continue de la concentration de glucose dans le corps humain, ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément récepteurs, boîtiers de capteur et instruments d'insertion de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770473&extension=00
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capteurs, vendus comme un tout; dispositifs médicaux, nommément capteurs implantés ou insérés 
dans le corps humain pour la mesure et la surveillance continues de la concentration de glucose 
dans le corps humain, ainsi qu'accessoires connexes, nommément récepteurs, boîtiers de capteur 
et instruments d'insertion de capteurs permettant la communication et l'analyse sans fil de la 
concentration de glucose dans le corps humain, vendus comme un tout; systèmes intégrés 
d'examen médical constitués de dispositifs médicaux, à savoir pour la gestion de la glycémie, 
nommément de glucomètres et d'indicateurs de glycémie, de pompes à insuline et de stylos 
intelligents pour l'administration d'insuline, ainsi que d'un logiciel pour le calcul, l'examen, l'analyse 
et l'affichage de données sur des patients, nommément l'affichage de la glycémie de patients et de 
valeurs de données associées au taux de médicaments de patients, au niveau d'activité de 
patients, à la prise de repas par des patients et à l'état de santé de patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,442 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 
2015, demande no: 86/755,445 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,770,480  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNUTS, S.A.P.I. de C.V., ADOLFO RUIZ 
CORTINES 3050 PTE., COL. MITRAS 
CENTRO, MONTERREY, N.L., 64460, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

YÖMMS
Produits

 Classe 29
Fruits et légumes séchés; graines, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, graines 
de sésame, graines de chia, graines de quinoa, raisins secs, noix transformées, nommément 
arachides, amandes, noix de cajou et pacanes mondées, cuites, grillées, assaisonnées, hachées, 
tranchées, en dés, en moitiés, écalées et non écalées, fruits confits, croustilles de fruits, 
grignotines à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770480&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,541  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAPPI INTERNATIONAL USA, INC., 210 Rote 
Hill Road, Sheffield, MA 01257, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT JOHN MOORE
(WILSON VUKELICH LLP), 60 COLUMBIA 
WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

NAPPI
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et de programmes dans le 
domaine de l'intervention psychologique et physique non abusive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,873,573 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770541&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,702  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delphi Technologies, Inc. (a Delaware 
corporation), 5725 Delphi Drive, Troy, MI 48098
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXSTART
Produits
Piles et batteries au plomb; piles et batteries à absorption par mat de verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86920050 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=1770702&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,812  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallberg-Rassy AB, Hallberg-Rassyvägen 1 SE
-474 31, ELLÖS, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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.
- Une lettre

Produits
Yachts et bateaux ainsi que pièces et accessoires connexes; voiles ainsi que pièces et accessoires
connexes; vêtements de sport, vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de voile, couvre-chefs de sport et tout-aller, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
juin 2008 sous le No. 006050091 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770812&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,008  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Color-Rare Ltd, 327-354 Gladstone Ave, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0R4

MARQUE DE COMMERCE

Color Bar
Produits

 Classe 02
Peinture d'artiste; colorants pour la fabrication de peinture; peinture d'extérieur; peinture de 
bâtiment; pigments inorganiques; peinture d'intérieur; pigments organiques; peinture d'apprêt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771008&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,318  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outlast Technologies, LLC, 831 Pine Ridge 
Road, Golden, CO 80403, 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

LHS
Produits

 Classe 09
Batteries pour téléphones cellulaires; blocs-batteries pour téléphones cellulaires; appareils 
électroniques, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques pour la réception, le téléchargement, 
l'affichage, la consultation et la lecture de textes, d'images, de son et d'autre contenu numérique au
moyen de l'accès sans fil à Internet ainsi que pour la réception, le téléchargement, l'affichage, la 
consultation et la lecture de matériel publié électroniquement, nommément de livres, de revues, de 
journaux et de magazines, ordinateurs tablettes ainsi qu'appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
807,222 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=1771318&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,648  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCormick & Company, Incorporated, 18 
Loveton Circle, Sparks, MD 21152, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LAWRY'S CASERO

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CASERO est HOMEMADE.

Produits

 Classe 29
(1) Préparations à soupes; préparations à trempettes; oignons séchés, ail, piments et graines 
comestibles; garnitures à salade, nommément bouchées de protéines végétales à saveur de bacon

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771648&extension=00
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; légumes déshydratés; préparations pour boissons à base de produits laitiers; tartinades à base de
fruits.

 Classe 30
(2) Herbes séchées à usage alimentaire, épices, mélanges d'épices, assaisonnements et 
mélanges d'assaisonnement; mélanges d'assaisonnement et sacs à rôtir regroupés dans des 
emballages individuels; sel, sel épicé, succédanés de sel; poivre, extraits, autres que des huiles 
essentielles, pour utilisation comme aromatisants alimentaires; marinades et préparations pour 
marinades; enrobages assaisonnés pour aliments, nommément préparations à frire, chapelure, 
pâtes et préparations de pâte à frire; mélanges pour sauces; condiments, nommément sauce 
tartare, sauce cocktail pour fruits de mer, sauces et marinades pour aromatiser la viande, le 
poisson, la volaille et les légumes, sauf aux pommes et aux canneberges, ainsi que préparations 
pour sauces; produits pour attendrir la viande à usage domestique; préparation pour sauce à 
spaghettis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,742  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne Marcel, 
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVENDO
Produits

 Classe 30
poudre à lever, ferments pour pâtes, levure, levain

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
octobre 2015 sous le No. 14222806 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=1771742&extension=00


  1,771,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 456

  N  de demandeo 1,771,912  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICICI BANK LIMITED, North Tower, 7th Floor, 
West Wing, ICICI Bank Towers, Bandra - Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBYX
Produits

 Classe 16
Publications dans les domaines des services bancaires, de crédit et de placement.

SERVICES

Classe 36
Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises et de chèques de voyage;
services bancaires; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services 
de vérification de la solvabilité d'entreprises; services de cartes de crédit; services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; services de cartes de débit; services de prêt; services d'enquête 
de crédit et de consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; services de cote de solvabilité
; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; services de cartes de paiement; 
évaluations financières; gestion d'actifs financiers; services de chambre de compensation; services
de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; courtage de placements; 
conseils en placement; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; gestion de la trésorerie, 
services de comptes chèques, services d'agence d'évaluation du crédit; offre de financement pour 
la vente à crédit; services de virement électronique de fonds, services de comptes d'épargne; 
services monétaires et de change; transferts de fonds, d'argent et de devises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771912&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,014  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772014&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,227  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 Sylvan 
Way, Parsippany, NJ 07054, 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

WYNDHAM DESTINATION NETWORK
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires et consultation en marketing; services de publicité, 
nommément publicité des biens immobiliers de tiers à louer par des brochures, des catalogues et 
sur un réseau de télécommunication mondial; services de consultation pour des centres de 
villégiature, nommément gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location de maisons de vacances, de condominiums, de 
chalets et de villas; services d'échange de multipropriétés; gestion immobilière; consultation en 
gestion immobilière; services d'échange de biens immobiliers, nommément services de 
multipropriétés immobilières pour les vacances, de gestion immobilière et de location ainsi que 
services de consultation pour des centres de villégiature, nommément location et gestion de 
centres de villégiature.

Classe 43
(3) Organisation d'hébergement temporaire; réservation de terrains de camping; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement; offre de services d'information sur l'hébergement 
et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786426 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=1772227&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,234  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 Sylvan 
Way, Parsippany, NJ 07054, 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
WYNDHAM DESTINATION NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot WYNDHAM écrit en bleu au-dessus d'une courbe bleue sous laquelle figurent 
les mots DESTINATION NETWORK également écrits en bleu.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires et consultation en marketing; services de publicité, 
nommément publicité des biens immobiliers de tiers à louer par des brochures, des catalogues et 
sur un réseau de télécommunication mondial; services de consultation pour des centres de 
villégiature, nommément gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location de maisons de vacances, de condominiums, de 
chalets et de villas; services d'échange de multipropriétés; gestion immobilière; consultation en 
gestion immobilière; services d'échange de biens immobiliers, nommément services de 
multipropriétés immobilières pour les vacances, de gestion immobilière et de location ainsi que 
services de consultation pour des centres de villégiature, nommément location et gestion de 
centres de villégiature.

Classe 43
(3) Organisation d'hébergement temporaire; réservation de terrains de camping; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement; offre de services d'information sur l'hébergement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772234&extension=00
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et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786431 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,772,318  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta 
Inc., a joint venture, 150 - 2416 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

MARQUE DE COMMERCE

DUBURD
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs; logiciels pour la coordination de 
services de conducteur désigné pour le compte des conducteurs et des clients, nommément 
logiciels pour la planification de fournisseurs de services de conducteur désigné et l'attribution de 
fournisseurs aux clients.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos, autocollants pour pare-chocs, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, vestes, 
chandails à capuchon.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS, et 
de notifications poussées à des fournisseurs tiers de services de conducteur désigné locaux à 
proximité de l'appelant qui utilise un téléphone mobile pour coordonner des services de conducteur
désigné.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772318&extension=00
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(3) Services de chauffeur; services de conducteur désigné, nommément offre de conducteurs aux 
personnes dans l'incapacité de conduire leur voiture; offre d'un site Web d'information concernant 
les services de conducteur désigné et la réservation de services de conducteur désigné pour les 
fournisseurs de services de conducteur désigné et les clients de ces services.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de
conducteur désigné, pour la réservation de services de conducteur désigné ainsi que pour 
l'attribution de fournisseurs de services de conducteur désigné aux clients.

Classe 45
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la consommation sécuritaire et 
responsable d'alcool ainsi que des dangers d'une conduite sous l'influence de l'alcool et/ou autre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,319  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta 
Inc., a joint venture, 150 - 2416 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING U BECAUSE UR RESPONSIBLE
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs; logiciels pour la coordination de 
services de conducteur désigné pour le compte des conducteurs et des clients, nommément 
logiciels pour la planification de fournisseurs de services de conducteur désigné et l'attribution de 
fournisseurs aux clients.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos, autocollants pour pare-chocs, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, vestes, 
chandails à capuchon.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS, et 
de notifications poussées à des fournisseurs tiers de services de conducteur désigné locaux à 
proximité de l'appelant qui utilise un téléphone mobile pour coordonner des services de conducteur
désigné.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772319&extension=00
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(3) Services de chauffeur; services de conducteur désigné, nommément offre de conducteurs aux 
personnes dans l'incapacité de conduire leur voiture; offre d'un site Web d'information concernant 
les services de conducteur désigné et la réservation de services de conducteur désigné pour les 
fournisseurs de services de conducteur désigné et les clients de ces services.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de
conducteur désigné, pour la réservation de services de conducteur désigné ainsi que pour 
l'attribution de fournisseurs de services de conducteur désigné aux clients.

Classe 45
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la consommation sécuritaire et 
responsable d'alcool et des dangers de la conduite sous l'influence de l'alcool et/ou autres drogues
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,549  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, 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

NIKE AEROSWIFT
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, bandanas, bandeaux absorbants; vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises,
tee-shirts, pulls, jerseys, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, gants, ceintures, 
bonneterie, collants, gilets, capuchons, foulards, manchons de sport; vêtements pour le sport, 
nommément manchons de contention aux coudes 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=1772549&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,637  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING WITH PBC
SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web d'information dans les domaines des maladies hépatiques et des traitements 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, 
demande no: 86765085 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2016 sous le No. 4,951,216 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772637&extension=00


  1,773,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 467

  N  de demandeo 1,773,147  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kathrine brotherston, PO Box 30023, courtenay,
BRITISH COLUMBIA V9N 9H8

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC SLEEP
SERVICES

Classe 35
Vente au détail de matelas.

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=1773147&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,233  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chun Hin Fong, 4891 Inman Ave, P.O. Box V5E
2P8, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Ready First Aid
Produits

 Classe 01
(1) Eau distillée; oxygène.

 Classe 03
(2) Savon antibactérien; savon antibactérien; savon désinfectant; savons désinfectants.

 Classe 05
(3) Pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; bandages pour pansements; ouate à 
usage médical; gouttes pour les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage 
médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; bains 
oculaires; gaze pour pansements; oxygène à usage médical; alcool à friction.

 Classe 08
(4) Ciseaux tout usage.

 Classe 09
(5) Masques antipoussières; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à 
partir de l'eau; feux de détresse; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; radios 
portatives; manomètres; radios; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de 
sécurité réfléchissants; respirateurs pour filtrer l'air; lunettes de protection; triangles de signalisation
pour la sécurité routière.

 Classe 10
(6) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; compresses abdominales; 
masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; appareils pour la mesure de
la tension artérielle; appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; bandages 
élastiques; cache-oeil à usage médical; machines d'examen de la vue; flacons rince-oeil; gants à 
usage médical; bandages pour hernies; sacs à glace à usage médical; masques pour le personnel 
médical; moniteurs d'oxygène; attelles à usage médical; bandages de maintien; bandages de 
maintien; bandages de maintien; masques chirurgicaux; bandages suspensoirs.

 Classe 11
(7) Filtres pour l'eau potable; projecteurs de poche.

 Classe 16
(8) Sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773233&extension=00
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 Classe 17
(9) Ruban à conduits; ruban réfléchissant.

 Classe 18
(10) Sacs à dos.

 Classe 20
(11) Sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 21
(12) Contenants pour aliments; bouteilles d'eau; gants de travail.

 Classe 25
(13) Gants; étoles.

 Classe 26
(14) Épingles de sûreté.

 Classe 28
(15) Coudières; protège-coudes de sport; genouillères pour le sport.

 Classe 32
(16) Eau embouteillée; eau potable.

 Classe 34
(17) Allumettes de sûreté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,265  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

SHAW BUSINESS SMARTSECURITY PERMIT
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la gestion des menaces à la sécurité de réseaux, la détection
, le filtrage et l'analyse des intrusions ainsi que la détection des cyberattaques; matériel 
informatique et logiciels pour la sécurité de réseaux et la sécurité informatique, nommément pour 
l'offre de systèmes de prévention des intrusions et de coupe-feu; logiciels et matériel informatique 
pour le contrôle du trafic réseau, le routage, le filtrage de contenu, la protection contre les virus, la 
protection contre les pourriels ainsi que la détection et la prévention des intrusions.

SERVICES
Consultation en sécurité informatique; offre d'information technologique dans les domaines 
technologiques de la sécurité des réseaux informatiques ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels de sécurité de réseaux; offre de services de soutien technique, nommément dépannage, à
savoir dépannage de matériel informatique, de logiciels et de réseaux; services de sécurité de 
réseaux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773265&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,266  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

SHAW BUSINESS SMARTSECURITY PROTECT
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la gestion des menaces à la sécurité de réseaux, la détection
, le filtrage et l'analyse des intrusions ainsi que la détection des cyberattaques; matériel 
informatique et logiciels pour la sécurité de réseaux et la sécurité informatique, nommément pour 
l'offre de systèmes de prévention des intrusions et de coupe-feu; logiciels et matériel informatique 
pour le contrôle du trafic réseau, le routage, le filtrage de contenu, la protection contre les virus, la 
protection contre les pourriels ainsi que la détection et la prévention des intrusions.

SERVICES
Conseils sur la sécurité informatique; diffusion d'information dans les domaines technologiques de 
la sécurité de réseaux informatiques, du matériel informatique de sécurité de réseaux et des 
logiciels de sécurité de réseaux; offre de services de soutien technique, nommément dépannage, 
en l'occurrence diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique, à des logiciels et à la 
sécurité de réseaux; services de sécurité de réseaux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773266&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,268  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

SHAW BUSINESS SMARTSECURITY REMOTE
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la gestion des menaces à la sécurité de réseaux, la détection
, le filtrage et l'analyse des intrusions ainsi que la détection des cyberattaques; matériel 
informatique et logiciels pour la sécurité de réseaux et la sécurité informatique, nommément pour 
l'offre de systèmes de prévention des intrusions et de coupe-feu; logiciels et matériel informatique 
pour le contrôle du trafic réseau, le routage, le filtrage de contenu, la protection contre les virus, la 
protection contre les pourriels ainsi que la détection et la prévention des intrusions.

SERVICES
Consultation en sécurité informatique; offre d'information technologique dans les domaines 
technologiques de la sécurité des réseaux informatiques ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels de sécurité de réseaux; offre de services de soutien technique, nommément dépannage, à
savoir dépannage de matériel informatique, de logiciels et de réseaux; services de sécurité de 
réseaux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773268&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,273  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollo Vredestein B.V., Ir E L C Schiffstraat 370
, 7547 RD ENSCHEDE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VREDESTEIN TRAXION
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air et fonds de jante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773273&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,348  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centres Professionels d'Antirouille Dura Tech 
du Canada Inc., 5040 Boul Métropolitain E, 
Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2V7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURA TECH L'ANTIROUILLE RUST PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

Produits
Enduits antirouille à base de pétrole pour le traitement des automobiles, avions et bateaux.

SERVICES
Service de traitements antirouille aux automobiles, avions et bateaux. Service de vente au détail de
produits antirouille en aérosols pour retouches aux automobiles, avions et bateaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773348&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,773,386  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The St. Luke Foundation for Haiti, 3999 Great 
Harvest Court, Dumfries, VA 22025-3624, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

ST. LUKE FOUNDATION FOR HAITI
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD) contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo dans le domaine de l'aide humanitaire; 
stylos, crayons, papier, grandes tasses, chapeaux, calendriers; vêtements tout-aller.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
hospitaliers; cliniques médicales; aide médicale d'urgence; services éducatifs, nommément 
administration d'écoles primaires, secondaires et de soins infirmiers; construction de maisons et 
distribution d'eau potable dans les régions mal desservies; offre d'allocations financières à divers 
organismes de bienfaisance; tenue de services de prières religieuses; création de formations et 
d'emplois dans le domaine de l'agriculture; services agricoles, nommément élevage, sélection et 
culture d'animaux, de poisson, d'abeilles, de café, d'épices, de plantes, de fleurs, de fruits et de 
légumes; production de beurre d'arachide, de blocs de béton, d'oxygène à usage médical, de pain 
et de pâtes alimentaires; sensibilisation du public aux initiatives positives menées à Haïti; services 
d'aide humanitaire pour les communautés haïtiennes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773386&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,414  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lund, Inc., 4325 Hamilton Mill Road, Suite 400, 
Buford, GA 30518, 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

DEFLECTA-SHIELD
Produits

 Classe 12
Couvre-caisses, déflecteurs d'air pour véhicules automobiles, déflecteurs de capot pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
771252 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=1773414&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,467  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUXIMERA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773467&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 480

  N  de demandeo 1,773,494  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6394612 CANADA INC., 1141 Rue Reynald, 
Laval, QUÉBEC H7W 1N2

Représentant pour signification
MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS 
INC.
1265 BOUL MICHÈLE-BOHEC, BLAINVILLE, 
QUÉBEC, J7C0P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BASCO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres contenant une inscription
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 37
Désembuage de vitres; remplacement de vitres; remplacement de vitres de véhicules récréatifs; 
calfeutrage; Entretien et réparation de quincaillerie de portes et fenêtres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773494&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2000 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,773,539  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SteelWater Group Inc., 10171 Saskatchewan 
Drive N., Suite 204, Edmonton, ALBERTA T6E 
4R5

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

PROVE IT TO ME
SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), nommément offre d'une plateforme Web en direct offrant des logiciels 
pour la publication, le suivi et le partage de données à valeur mesurée en ce qui concerne 
l'information offerte par des utilisateurs dans divers domaines.

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=1773539&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,807  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development 
Zone, Tianjin New Tech Industrial Park, Tianjin, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI JI SUN

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Better and Growing ».

SERVICES

Classe 44
Services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; physiothérapie; conseils en matière de
pharmacie; services d'un psychologue; services de télémédecine; services de sanatorium; services
de consultation en alimentation et en nutrition; services esthétiques; services de salon de beauté; 
services de spa santé; jardinage; services d'opticien; location d'installations sanitaires, nommément
de baignoires, d'appareils de chauffage pour baignoires, de sèche-mains pour salles de toilette, 
d'installations de sauna, de toilettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773807&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,090  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

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

#ARDENELOVE
Produits
(1) Sacs, nommément malles et bagages, sacs à main, portefeuilles et sacs à dos; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons-collants, chandails, hauts tissés, 
combinaisons, pyjamas et peignoirs; couvre-chefs, nommément tuques; articles chaussants, 
nommément pantoufles; cosmétiques.

(2) Lunettes de soleil, pièces et accessoires pour lunettes de soleil; produits en métaux précieux, 
nommément bijoux; bijoux; pierres précieuses; bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; montres; 
parapluies; parasols; bâtons de marche; vêtements, nommément chemises, débardeurs, 
chemisiers, gilets, vestes, blazers, manteaux, pantalons, jeans en denim, shorts, jupes, robes, 
barboteuses, chaussettes, chandails, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement,
cardigans, ponchos, tuniques, polos, chemises habillées, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de dessous, lingerie, vêtements d'intérieur, 
bonneterie; sous-vêtements et soutiens-gorge; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, 
casquettes, casquettes de baseball, cache-oreilles et coiffes de mariée; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, tongs, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour bébés, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants d'exercice et bottes; ceintures pour 
vêtements; accessoires de mode, nommément foulards, bandanas, dentelle et broderie, rubans et 
lacets; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; pinces à cheveux; 
boutons, nommément boutons pour vêtements, macarons et macarons de fantaisie; crochets et 
oeillets; fleurs artificielles.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de lunettes de soleil, de bijoux, de bijoux de 
fantaisie, de bijoux pour le corps, de montres, de sacs et de valises, de parapluies, de parasols, de 
bâtons de marche, d'articles vestimentaires, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de lingerie, de bonneterie, d'accessoires de mode, d'ornements pour cheveux, de boutons, de 
crochets et d'oeillets et de fleurs artificielles.

(2) Point de vente au détail en ligne de lunettes de soleil, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de bijoux
pour le corps, de montres, de sacs et de valises, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, 
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d'articles vestimentaires, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de lingerie, de 
bonneterie, d'accessoires de mode, d'ornements pour cheveux, de boutons, de crochets et 
d'oeillets et de fleurs artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,774,101  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

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

ARDENE GIRL
Produits
(1) Bijoux; couvre-chefs, nommément bandeaux et foulards; ornements pour cheveux; ornements 
pour cheveux, à savoir peignes; pinces à cheveux; élastiques à cheveux; épingles à cheveux.

(2) Lunettes de soleil, pièces et accessoires pour lunettes de soleil; produits en métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; montres; sacs, 
nommément malles et sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles et sacs à dos; parapluies; 
parasols; bâtons de marche; vêtements, nommément t-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chemisiers, gilets, vestes, blazers, manteaux, pantalons, jeans en denim, shorts, jupes
, robes, pantalons-collants, barboteuses, chaussettes, chandails, pulls, hauts tissés, hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement
, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, cardigans, ponchos, tuniques, polos, chemises 
habillées, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements d'intérieur, bonneterie; sous-vêtements et 
soutiens-gorge; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, casquettes, casquettes de 
baseball, cache-oreilles et coiffes de mariée; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, tongs, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants d'exercice et bottes; ceintures pour vêtements; 
accessoires de mode, nommément foulards, bandanas, dentelle et broderie, rubans et lacets; 
boutons, nommément boutons pour vêtements, macarons et macarons de fantaisie; crochets et 
oeillets; fleurs artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1774101&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,225  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Samuel, 20-3500 South Millway, 
Mississauga, ONTARIO L5L 3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Marteaux, masses, maillets
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- 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

Description de la marque de commerce
Lettres G et S avec un marteau et un stylo-plume. La marque de commerce sera appliquée à 
différents objets.

Produits

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774225&extension=00
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(1) Amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; fermoirs pour la bijouterie; bijoux et pierres 
précieuses; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; perles de bijouterie; 
épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; bagues de 
bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux en métal; bijoux en argent; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 37
(2) Nettoyage de bijoux; réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers; fabrication de bijoux.

Classe 42
(4) Dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; 
services de conception graphique par ordinateur; consultation dans le domaine de la conception de
pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers; conception de pages d'accueil; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; graphisme; art graphique; conception d'oeuvres d'art graphique; 
conception graphique; conception de pages d'accueil et de pages Web; conception de logiciels 
pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; conception 
d'emballages; services de conception d'emballages de produits; conception d'outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,229  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRETECS NETWORKS INC., 300-1095 
McKenzie Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8P 2L5

MARQUE DE COMMERCE

PRETECS
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de réseau privé virtuel (
RPV); offre d'accès à un réseau informatique mondial; services d'entreprise de téléphonie offerts 
par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et 
par satellite.

Classe 42
(2) Services d'hébergement Web par infonuagique; hébergement de sites Internet pour des tiers; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774229&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,343  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Concert IP Limited, 18 Elm Ridge Drive, 
Toronto, ONTARIO M6B 1A1

Représentant pour signification
IAN DUNCAN ALEXANDER THOMPSON
18 ELM RIDGE DRIVE, TORONTO, ONTARIO,
M6B1A1

MARQUE DE COMMERCE

Little Concert
SERVICES

Classe 41
Site social en ligne permettant de trouver des musiciens et des lieux pour des concerts.

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=1774343&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,345  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Pepper, 437 Henry St, Cobourg, 
ONTARIO K9A 3Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

WRKFORCE PERFORMANCE GEAR
Produits
Vêtements, vêtements d'extérieur et accessoires pour vêtements de travail, nommément vestes, 
vêtements en molleton, salopettes, combinaisons, chandails, pulls d'entraînement, chemises, 
tee-shirts, polos, chemises à boutons, chapeaux, tuques, bretelles et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774345&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,346  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Pepper, 437 Henry St, Cobourg, 
ONTARIO K9A 3Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRKFORCE PERFORMANCE GEAR

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

Produits
Vêtements, vêtements d'extérieur et accessoires pour vêtements de travail, nommément vestes, 
vêtements en molleton, salopettes, combinaisons, chandails, pulls d'entraînement, chemises, 
tee-shirts, polos, chemises à boutons, chapeaux, tuques, bretelles et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774346&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,468  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hukseflux Holding B.V., Delftechpark 31, 2628 
XJ Delft, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HUKSEFLUX
Produits
Instruments de mesure, nommément pyranomètres, pyrhéliomètres, pyrgéomètres, radiomètres, 
albédomètres, capteurs de flux thermique, capteurs de conductivité thermique, capteurs de 
diffusivité thermique, capteurs d'effusivité thermique, radiomètres absolus, capteurs, transducteurs,
systèmes de mesure du flux thermique, systèmes de mesure de la conductivité thermique, 
systèmes de mesure du transfert de chaleur, systèmes de mesure de la résistance thermique, 
calorimètres, calibrateurs pour capteurs de flux thermique et équipement de mesure du flux 
thermique, calibrateurs pour capteurs de conductivité thermique et équipement de mesure de la 
conductivité thermique, calorimètres de mesure de la capacité calorifique, calorimètres à 
compensation de puissance, thermopiles, tous pour utilisation dans les domaines de la conductivité
, de la diffusivité et de l'effusivité thermiques, de la densité de flux thermique conductif et radiatif, 
ainsi que des coefficients de température et de transfert de chaleur.

SERVICES
Recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la caractérisation de matières, du 
transfert de chaleur, de la conception de systèmes de mesure du transfert de chaleur et de la 
conception de systèmes de mesure des propriétés thermiques de matériaux; programmation 
informatique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, consultation et services, 
nommément prise de mesures et conception d'instruments propres au client en fonction de 
services d'expertise thermique et de calibration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1774468&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,578  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santen Pharmaceutical Co., Ltd., 3-9-19, 
Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku, Osaka 533-
8651, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

REVSIRIO
Produits
Préparations ophtalmologiques; gouttes pour les 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=1774578&extension=00


  1,774,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 496

  N  de demandeo 1,774,579  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santen Pharmaceutical Co., Ltd., 3-9-19, 
Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku, Osaka 533-
8651, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OPSIRIA
Produits
Préparations ophtalmologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774579&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,726  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changzhou Wismec Electronics Co., Ltd., No. 
15, Bldg. 3, Fuchen Business Square, Xinbei 
District, Changzhou City, Jiangsu Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISMEC
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour tabac; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; cendriers pour fumeurs; allumettes; 
filtres à cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
briquets pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774726&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,892  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Angus, LLC, doing business as DemKota 
Ranch Beef, P.O. Box 190, 13 135th Street, 
Aberdeen, South Dakota 570420190, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMKOTA
Produits
Viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
771165 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=1774892&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,949  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDIO
Produits

 Classe 09
(1) Adaptateurs pour serveurs de réseau informatique.

(2) Cartes réseau; adaptateurs pour l'accélération d'applications; cartes réseau programmables; 
cartes d'interface réseau, ainsi que commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; cartes d'interface réseau, adaptateurs pour serveurs de réseau informatique, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques fonctionnant selon les 
Federal Information Processing Standards (FIPS); applications réseau, nommément unités 
centrales de traitement pour réseaux informatiques, dispositifs de stockage, nommément systèmes
de stockage informatique, nommément cartes mémoire vive, clés USB à mémoire flash vierges, 
clés USB à mémoire flash, disquettes vierges, lecteurs de disquettes, matériel informatique, 
lecteurs de disque pour ordinateurs et disques durs externes pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques par un réseau informatique, mémoires électroniques pour la sécurité de 
réseaux informatiques et cartes d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4519153 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=1774949&extension=00


  1,774,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 500

  N  de demandeo 1,774,969  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURRENT POWERED BY GE
Produits
(1) Génératrices solaires; génératrices; groupes électrogènes constitués d'un moteur à combustion
interne et d'un alternateur, nommément génératrices mobiles; turbines à gaz pour aéronefs, 
bateaux et navires.

(2) Commandes d'éclairage à DEL pour la gestion de l'énergie; batteries, nommément batteries 
d'accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général, batteries électriques pour véhicules
, piles galvaniques, batteries à haute tension, batteries d'allumage; piles solaires; batteries solaires;
panneaux solaires pour la production d'électricité; modules solaires photovoltaïques pour la 
production d'électricité; onduleurs photovoltaïques; onduleurs de puissance; postes de recharge 
pour véhicules électriques; logiciels et matériel informatique pour la gestion de la consommation 
d'énergie électrique.

(3) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes à DEL; capteurs solaires; 
panneaux collecteurs de chaleur solaire; capteurs solaires; luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; installations solaires 
thermiques, nommément modules solaires thermiques.

SERVICES
(1) Financement de projets de gestion de l'énergie et de projets d'efficacité énergétique.

(2) Logiciels d'infonuagique pour la gestion de la consommation d'énergie électrique; consultation 
dans le domaine de l'efficacité énergétique; consultation technique dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; conception de systèmes de gestion de l'énergie 
et de la consommation; conception et développement de logiciels de gestion de l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86775517 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=1774969&extension=00


  1,774,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 501

  N  de demandeo 1,774,979  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOON SHINE, LP, a legal entity, 10594 Route 
35, Mt. Pleasant Mills, PA 17853, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUDDY GIRL
Produits

 Classe 16
(1) Motifs imprimés à fixer à des films de transfert à l'eau, à des films de vinyle, à des supports 
papier, à des décalcomanies et à des autocollants, tous les produits susmentionnés étant utilisés 
sur des surfaces dures et molles; décalcomanies; images imprimées, nommément films de 
transfert à l'eau, films de vinyle, décalcomanies, autocollants, tous les produits susmentionnés 
étant utilisés sur des surfaces dures et molles; films de transfert à l'eau et de transfert à chaud; 
décalcomanies; enveloppes et images, nommément films de transfert à l'eau, films de vinyle, 
décalcomanies, autocollants, tous les produits susmentionnés étant utilisés sur des surfaces dures 
et molles.

(2) Motifs de camouflage imprimés à fixer à des films de transfert à l'eau, à des films de vinyle, à 
des supports papier, à des décalcomanies et à des autocollants, tous les produits susmentionnés 
étant utilisés sur des surfaces dures et molles.

 Classe 24
(3) Tissus et succédanés de tissu, nommément tissus de camouflage en rouleau pour la fabrication
des produits en tissus de tiers; coton, laine.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, manteaux, shorts, 
sous-vêtements, lingerie, vêtements de bain, gilets; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales.

(5) Ceintures; lingerie; foulards.

(6) Couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (5), (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,938,976 en liaison avec les 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,054,145 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,328,724 en liaison 
avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774979&extension=00


  1,775,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 502

  N  de demandeo 1,775,195  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Music Company, 2158 Pomona 
Boulevard, Pomona, CA 91768, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WM. S. HAYNES CO.
Produits

 Classe 15
Instruments de musique, nommément flûtes, piccolos, flûtes alto et flûtes basses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1890 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,817,238 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775195&extension=00


  1,775,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 503

  N  de demandeo 1,775,196  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Music Company, 2158 Pomona 
Boulevard, Pomona, CA 91768, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S. E. SHIRES
Produits

 Classe 15
Instruments de musique, nommément trompettes, trombones et bugles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,699,324 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775196&extension=00


  1,775,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 504

  N  de demandeo 1,775,375  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Victor Yeung, 158 Woodsworth Rd, P.O. Box 
M2L 2T1, Toronto, ONTARIO M2L 2T1

MARQUE DE COMMERCE

LOOLUBE
Produits

 Classe 03
Lingettes pour bébés; produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775375&extension=00


  1,775,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 505

  N  de demandeo 1,775,597  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Angus, LLC, doing business as DemKota 
Ranch Beef, P.O. Box 190, 13 135th Street, 
Aberdeen, South Dakota 570420190, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMKOTA RANCH BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Banderoles, cartouches
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits
Viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 86/
816489 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=1775597&extension=00


  1,775,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 506

  N  de demandeo 1,775,748  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIM LLC, 20302 Valencia Circle, Lake Forest, 
California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

Produits
(1) Imprimés, nommément décalcomanies et autocollants.

(2) Vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises en tricot et 
tissées, pantalons, shorts et jeans en tricot et tissés, chandails, tee-shirts, chemises habillées, 
pantalons habillés, jupes, chemisiers, robes, chemises sport, polos, vêtements de plage, 
vêtements de bain, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, bonneterie, lingerie, vêtements 
d'intérieur, vêtements de sport, pantalons d'entraînement, pantalons de course, combinaisons 
isothermes, chandails, vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, ceintures, chapeaux, 
gants, chaussettes, foulards, cravates, mouchoir de cou, vêtements de nuit, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, articles chaussants de sport et bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775748&extension=00


  1,775,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 507

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
898,117 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 
2016, demande no: 86/898,109 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,775,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 508

  N  de demandeo 1,775,811  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Neill Hotels and Resorts Ltd., Suite 1690, 401
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE LODGING MANAGEMENT DIVERSE HOTELS ONE PROMISE O

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES

Classe 35
Gestion hôtelière.

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=1775811&extension=00


  1,775,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 509

  N  de demandeo 1,775,812  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Neill Hotels and Resorts Ltd., Suite 1690, 401
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE LODGING HOSPITALITY MANAGEMENT DIVERSE HOTELS ONE PROMISE O

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES

Classe 35
Gestion hôtelière.

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=1775812&extension=00


  1,776,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 510

  N  de demandeo 1,776,028  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monika Jensen, Suite 238-1811 4th st sw, 
Calgary, ALBERTA T2S 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOOPOOZ WWW.ZOOPOOZ.COM

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Animaux de la division 3.11 costumés
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 28
Jouets de fantaisie, à savoir animaux en peluche artificiels; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1776028&extension=00


  1,776,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 511

  N  de demandeo 1,776,048  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLTELLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien COLTELLO est « knife » ou « blade ».

Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/
944,961 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=1776048&extension=00


  1,776,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 512

  N  de demandeo 1,776,055  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Prosper Apparel Ltd., Accelerator 
Centre 295 Hagey Blvd. 1st Floor, Waterloo, 
ONTARIO N2L 6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
Respirateurs, nommément masques de purification 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=1776055&extension=00


  1,776,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 513

  N  de demandeo 1,776,076  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F.I.T.

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de comprimés, de capsules et en poudre pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons contenant du gel d'aloès. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 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=1776076&extension=00


  1,776,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 514

  N  de demandeo 1,776,092  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinelco International, BVBA, Industriepark Klein
Frankrijk 37, 9600, Ronse, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARBURYS PROFESSIONAL USE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing, crème à raser, cire pour la barbe, revitalisants à barbe, après-rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs.

 Classe 21
(3) Blaireaux, bols de rasage.

 Classe 24
(4) Débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 23 juin 2015 sous le No. 013722657 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776092&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,123  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC., 5151 
Thimens Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 2C8

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

DOMESTIQ
Produits

 Classe 20
(1) Produits de rangement et d'organisation pour la maison, nommément cintres, cintres pour 
pantalons, cintres pour jupes, tringles, supports à vêtements, porte-chaussures, porte-cravates, 
porte-pantalons, porte-chemisiers, portemanteaux, boîtes de plastique pour chandails, chemises et
chaussures, housses à vêtements pour le stockage, sacs de rangement à glisser sous le lit pour 
l'entreposage de vêtements et d'articles ménagers, range-tout à suspendre à la porte, séchoirs à 
linge, sacs de rangement en tissu et en vinyle pour vêtements ainsi que porte-chaussures 
chauffants et chariots de magasinage; accessoires pour la lessive, nommément mannes à linge, 
paniers à linge, unités de tri pour vêtements, sacs en filet, sacs à linge, protège-plateaux en 
mousse et housses pour planches à repasser, séchoirs intérieurs et extérieurs, chariots à linge, 
épingles à linge, supports de fer à repasser, vaporisateurs et sacs pour épingles à linge; mobilier 
d'intérieur, nommément chaises, tables pour téléviseurs, tabourets de bar et tabourets Shinto, tous 
en bois ou en plastique.

 Classe 21
(2) Produits de nettoyage, nommément contenants de vaporisation de liquides pour utilisation avec
des vadrouilles pour le nettoyage des planchers, lingettes jetables en papier pour le nettoyage 
domestique, vadrouilles, brosses de nettoyage pour la maison, balais, chiffons de nettoyage 
jetables pour nettoyer des surfaces dures, plumeaux pour mobilier et appareils, cire pour mobilier, 
tampons nettoyants jetables à usage domestique, produits nettoyants tout usage, chiffons et 
tampons électrostatiques jetables en papier, porte-poussière, éponges et gants de caoutchouc; 
contenants et boîtes pour aliments en plastique et en verre et leurs couvercles, contenants à 
boissons, verres et bols; articles de rangement pour la cuisine, nommément paniers à vaisselle, 
range-tout pour étagères en treillis et plateaux d'étagère en bambou, égouttoirs à vaisselle tout 
usage, supports à vaisselle, plateaux à vaisselle, égouttoirs à vaisselle, tabourets-escabeaux et 
échelles; articles de rangement pour la salle de bain, nommément range-tout pour la douche et la 
baignoire, distributeurs de savon, brosses à toilette, porte-serviettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, porte-savons; articles de décoration pour la salle de bain, nommément paniers et 
serviteurs de douche, tous en fil de métal ou en treillis métallique; sacs isothermes pour produits 
alimentaires chauds et froids.

(3) Plateaux de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776123&extension=00
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(4) Planches à repasser; cordes à linge intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (3); 30 septembre 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2)
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,776,179  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jade Maple Corporate Services Inc., Suite 202 -
1252 Burrard St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Sphères

Produits
(1) Stylos, aimants pour réfrigérateurs, macarons de fantaisie, sous-verres en papier, autocollants 
et affiches.

(2) Grandes tasses et verres.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et chapeaux.

(4) Briquets.

SERVICES
Diffusion de nouvelles dans le domaine du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que de
la recherche, des lois et des règlements connexes; offre d'un site Web d'information sur le 
cannabis et la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information sur les avantages
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information, des évaluations et des critiques de variétés précises de cannabis et de marijuana 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776179&extension=00
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thérapeutiques; sensibilisation du public aux propriétés bénéfices du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de nouvelles,
de critiques de films et d'évaluations de cannabis et de marijuana thérapeutiques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; édition de publications 
électroniques; publication de magazines en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,776,181  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jade Maple Corporate Services Inc., Suite 202 -
1252 Burrard St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS LIFE NEWS
Produits
(1) Stylos, aimants pour réfrigérateurs, macarons de fantaisie, sous-verres en papier, autocollants 
et affiches.

(2) Grandes tasses et verres.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et chapeaux.

(4) Briquets.

SERVICES
Diffusion de nouvelles dans le domaine du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que de
la recherche, des lois et des règlements connexes; offre d'un site Web d'information sur le 
cannabis et la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information sur les avantages
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information, des évaluations et des critiques de variétés précises de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; sensibilisation du public aux propriétés bénéfices du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de nouvelles,
de critiques de films et d'évaluations de cannabis et de marijuana thérapeutiques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; édition de publications 
électroniques; publication de magazines en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776181&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,296  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Products, LLC, 597 Evergreen Road, 
Stafford, MO 65757, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Ensight
Produits

 Classe 07
Équipement de transformation des aliments à usage commercial, nommément machines à 
éplucher les aliments, machines à couper les aliments, machines à hacher les aliments, machines 
à découper les aliments, machines d'emballage d'aliments, machines de transformation des 
aliments pour former des aliments, machines de transformation des aliments pour façonner des 
aliments, machines de transformation des aliments pour modeler des aliments, machines de 
transformation des aliments pour attendrir des aliments, machines de transformation des aliments 
pour macérer des aliments, machines de transformation des aliments pour aplatir des aliments, 
machines de transformation des aliments pour charger, décharger et soulever des aliments, 
machines de transformation des aliments pour manipuler des aliments, machines de transformation
des aliments pour réduire la taille des aliments, machines de transformation des aliments pour 
mélanger des aliments, machines à mélanger les aliments et chariots à aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
801,703 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=1776296&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,445  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uchucklesaht Tribe Government, PO Box 1118,
Port Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 7L9

Représentant pour signification
RATCLIFF & COMPANY LLP
SUITE 500, EAST ELEVATORS, 221 WEST 
ESPLANADE, NORTH VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7M3J3

MARQUE DE COMMERCE

THUNDERBIRD SPIRIT WATER
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots THUNDERBIRD, SPIRIT et WATER en
dehors de la marque de commerce.

Produits
Boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée, eau de source; eau minérale, eaux 
minérales, eau potable purifiée et embouteillée, eau de source, boissons à base d'eau; eau en vrac
; eau de source en vrac, nommément eau embouteillée non gazéifiée; bouteilles d'eau, 
nommément bouteilles à eau en aluminium vendues vides; bouteilles à eau en plastique vendues 
vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; bouteilles à eau vendues 
vides; tasses et grandes tasses; verres à boire.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'embouteillage et de vente d'eau; distribution d'eau et alimentation 
en eau; distribution d'eau; services d'alimentation en eau et de distribution d'eau; distribution de 
boissons, d'eau et de bouteilles à eau vendues vides en aluminium, en plastique, en verre et/ou en 
acier inoxydable; distribution de tasses et de grandes tasses; distribution de verres.

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=1776445&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,484  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIPALO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux troubles 
métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776484&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,506  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jose Luis Castro Inzunza, A-580 Dobbie Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R2K 1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTRO'S FALL-PRO SOLUTIONS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776506&extension=00
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Classe 35
(1) Distribution d'équipement de protection contre les chutes; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement de protection contre les chutes; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention 
de sociétés industrielles et commerciales; gestion des affaires commerciales.

Classe 39
(2) Services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation.

Classe 42
(3) Conception et génie d'équipement de protection contre les chutes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,776,559  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Greens Inc., 309, 1688 152nd Street, 
P.O. Box V4A4N2, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 1V5

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION GREENS
Produits

 Classe 08
(1) Outils pour l'installation de gazon synthétique.

 Classe 27
(2) Gazon synthétique et sous-couche pour gazon synthétique.

SERVICES

Classe 44
Installation de terrains de golf et de pelouses en gazon synthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1776559&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,581  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CreateMode Inc., 4960 92 Ave, Edmonton, 
ALBERTA T6A 2V4

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMRAPTURE
Produits

 Classe 14
Bijoux et bijoux d'imitation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776581&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,582  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CreateMode Inc., 4960 92 Ave, Edmonton, 
ALBERTA T6A 2V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Pierres précieuses
- 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
- Violet
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
déposée en couleurs et la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce. La lettre G de la marque est violette, et la lettre R de la marque est sarcelle. .

Produits

 Classe 14
Bijoux et bijoux d'imitation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776582&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,776,586  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katelynn Kaiser, 1133 Channelside Dr SW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 3J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K9PSYCHOLOGY TRAINING I SIT FOR YOU WILL YOU STAND FOR ME

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Dressage d'animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776586&extension=00


  1,776,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 530

Classe 43
(2) Pensions pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,776,587  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 No. 43 
Hung An Street, Tapei, TAIWAN

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

FRESHNAPS
Produits
Lingettes pour bébés; crèmes pour l'érythème fessier, nommément onguents et lotions non 
médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits 
chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle, lingettes jetables imprégnées de solutions ou de 
produits chimiques nettoyants à usage domestique, gel antibactérien, produit antibactérien en 
vaporisateur, lingettes désinfectantes jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776587&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,776  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manhattan Beachwear, Inc., 10700 Valley View 
Street, Cypress, CA 90630, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Maillots de bain; cache-maillots; vêtements de plage; chemisiers; vestes; pantalons; chemises; 
shorts; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; débardeurs; pantalons de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/964,747
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=1776776&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,834  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD., Yantai 
Economic Technical Development Area of, 
Shandong, 264006, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAKEPLUS

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque « BrakePlus » n'a aucune signification en anglais ni en français, car 
il s'agit d'un terme inventé.

Produits
Courroies pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs 
d'automobile; embrayages de ventilateur de refroidissement pour moteurs d'automobile; pompes 
hydrauliques; pompes à huile pour automobiles; pompes à eau pour automobiles; pompes à huile 
lubrifiante pour moteurs d'automobile; pompes à huile pour moteurs d'automobile; raccords 
hydrauliques; accessoires pour véhicules, nommément pompes à air; châssis d'automobile; 
moyeux pour roues de véhicule; châssis et cadres de véhicule, nommément châssis d'autobus, 
châssis de camion, châssis de fourgon, châssis d'ambulance, châssis de camion d'incendie, 
cadres de vélo, châssis de voiturette de golf, châssis de voiture de tourisme; circuits hydrauliques 
pour véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour automobiles; freins
pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, 
motos, camions et fourgons; frettes pour moyeux de roue; roues libres pour automobiles; 
pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; garnitures de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, motos, 
camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; patins de frein pour véhicules, 
nommément pour ambulances, vélos, motos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et 
fourgons; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, motos, 
vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; bielles pour véhicules 
terrestres, pièces pour véhicules terrestres, sauf les pièces de moteur; hayons (électromoteurs); 
plaquettes de frein pour automobiles; disques de frein pour véhicules; sièges de véhicule pour 
enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776834&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,776,835  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD., Yantai 
Economic Technical Development Area of, 
Shandong, 264006, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAKEMAX A

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- 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 « BrakeMax » n'a aucune signification en anglais ni en français, car 
il s'agit d'un terme inventé.

Produits
Courroies pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs 
d'automobile; embrayages de ventilateur de refroidissement pour moteurs d'automobile; pompes 
hydrauliques; pompes à huile pour automobiles; pompes à eau pour automobiles; pompes à huile 
lubrifiante pour moteurs d'automobile; pompes à huile pour moteurs d'automobile; raccords 
hydrauliques; accessoires pour véhicules, nommément pompes à air; châssis d'automobile; 
moyeux pour roues de véhicule; châssis et cadres de véhicule, nommément châssis d'autobus, 
châssis de camion, châssis de fourgon, châssis d'ambulance, châssis de camion d'incendie, 
cadres de vélo, châssis de voiturette de golf, châssis de voiture de tourisme; circuits hydrauliques 
pour véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour automobiles; freins
pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, 
motos, camions et fourgons; frettes pour moyeux de roue; roues libres pour automobiles; 
pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; garnitures de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, motos, 
camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; patins de frein pour véhicules, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776835&extension=00
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nommément pour ambulances, vélos, motos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et 
fourgons; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, motos, 
vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; bielles pour véhicules 
terrestres, pièces pour véhicules terrestres, sauf les pièces de moteur; hayons (électromoteurs); 
plaquettes de frein pour automobiles; disques de frein pour véhicules; sièges de véhicule pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,776,864  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ACRON, 
Veliky Novgorod 173012, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 lettre
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les contours de la 
lettre sont vert foncé (Pantone * 329C); les granules sont rouge vif (Pantone * 192C). * Pantone est
une marque de commerce déposée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776864&extension=00
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 Classe 01
(1) Engrais de nitrate d'ammonium; amendements chimiques; engrais pour le sol et terre de 
rempotage; produits minéraux fertilisants; composés azotés; produits pour régulariser la croissance
des plantes; produits nutritifs pour plantes; salpêtre; engrais; engrais à base d'urée; composés 
carbonés; engrais chimiques; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; substance 
fertilisante; sels ammoniacaux; sels d'ammonium; engrais azotés; fumier pour l'agriculture; produits
chimiques pour la foresterie; produits chimiques horticoles; produits chimiques agricoles; produits 
d'amendement de sols.

(2) Engrais composés obtenus par voie chimique; engrais complexes; préparations fertilisantes; 
engrais mélangés.

(3) Adhésifs pour utilisation dans l'industrie du meuble; adhésifs pour la fabrication de mobilier; 
adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; résines artificielles; résines synthétiques; résines 
artificielles à l'état brut; résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de 
poudres, de liquides ou de pâtes; résines synthétiques à l'état brut; résines d'urée-formaldéhyde; 
colle à bois à usage industriel.

(4) Ammoniaque pour utilisation dans les engrais; alcali volatil ammoniaque à usage industriel; 
ammoniaque; nitrate d'ammonium; ammoniac anhydre; cérium; hydroxyde de cérium; dysprosium; 
erbium; europium; gadolinium; holmium; lanthane; néodyme; praséodyme; prométhium; sels de 
terres rares; samarium; scandium; terbium; thulium; yttrium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1); 2009 
en liaison avec les produits (2). Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits 
(3). Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 30 avril 1998 sous le No. 163375 en 
liaison avec les produits (3); FÉDÉRATION DE RUSSIE le 31 juillet 1998 sous le No. 166661 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de demandeo 1,777,019  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCE COMPANY LLC, 1500 North Greenville 
Avenue, Suite 1100, Richardson, TX 75081, 
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

VXRAIL
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; serveurs; serveurs de stockage informatique et de stockage en réseau pour 
le stockage de données; serveurs de réseautage; matériel informatique et logiciels, nommément 
appareils de stockage et de récupération de données, constitués de processeurs, de réseaux, de 
mémoires, de logiciels d'exploitation et d'unités de mémoire; logiciels de gestion de données, de 
stockage de données, de réseautage et de virtualisation.

SERVICES

Classe 37
(1) Services informatiques, nommément personnalisation de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément consultation en informatique, personnalisation de logiciels,
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, déploiement et installation de
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 
86786249 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=1777019&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,308  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sperry Van Ness International Corporation, 745
Atlantic Avenue, FI.8, Boston, MA 02111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services de courtier en immobilier commercial, nommément 
entreprises agissant à titre de courtiers, de vendeurs, d'agents ou de chercheurs pour le compte de
vendeurs, d'acheteurs, de bailleurs, de locataires ou de tiers relativement à l'inscription au registre 
des fiches descriptives, à l'inscription à plusieurs registres de fiches descriptives, à l'offre, à la 
vente, à l'achat, à l'échange, à la vente aux enchères, à la location à bail, à la location, à la 
consultation de témoignages d'experts-conseils ou à la gestion de biens immobiliers commerciaux, 
y compris transactions concernant des terrains vacants et des biens personnels connexes, prêts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777308&extension=00
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hypothécaires et services de courtage et soutien de ces entreprises par une plateforme logicielle 
intégrée; services de vente aux enchères de biens immobiliers commerciaux.

Classe 36
(2) Services de courtage dans le domaine de l'immobilier commercial; courtage dans le domaine 
de l'immobilier commercial, au moyen d'une interface d'application Web; gestion de biens 
immobiliers commerciaux, y compris transactions concernant des terrains vacants et des biens 
personnels connexes; gestion de biens immobiliers commerciaux, y compris transactions 
concernant des terrains vacants et des biens personnels connexes au moyen d'une interface 
d'application Web; consultation en immobilier dans les domaines des propriétés commerciales et 
industrielles, de l'aménagement de terrains, de l'hébergement, des bureaux médicaux et 
d'entreprise, de la vente au détail, des centres de villégiature, des écoles à charte et des propriétés
menacées; services de location d'immeubles commerciaux; évaluation de biens immobiliers 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86868638 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5,080,655 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,336  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemfree Corporation, 8 Meca Way, Norcross, 
GA 30093, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OZZYMAT
Produits

 Classe 07
Filtre à particules pour appareils de nettoyage de pièces; filtre contenant des additifs microbiens 
pour appareils de nettoyage de pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797,585 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,964,572 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777336&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,463  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAID ENTERPRISES, INC., 3225 Westech 
Drive, Norcross, GA 30092, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLKART HOME DECOR CHALK

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 02
Peinture, nommément peinture d'artiste.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777463&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,777,464  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAID ENTERPRISES, INC., 3225 Westech 
Drive, Norcross, GA 30092, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLKART HOME DECOR WAX

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 02
Revêtements, en l'occurrence peinture pour la coloration et la finition du bois.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777464&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,777,469  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAID ENTERPRISES, INC., 3225 Westech 
Drive, Norcross, GA 30092, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLKART MIXED MEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
Peinture, nommément peinture d'artiste.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777469&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,530  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xin Huang, No. 13, Daodong Group, Songying 
Village, Changchunbao Town, Bijie City, 
Guizhou Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DETHAN

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; sacs d'écolier; garnitures en cuir pour mobilier; malles; sacs à dos; sacs à 
provisions; mallettes; sacs de voyage; havresacs; valises; sacs de sport; écharpes porte-bébés; 
sacs porte-bébés; sacs fourre-tout; parapluies; colliers pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche.

 Classe 25
(2) Ceintures en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777530&extension=00


  1,777,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 549

  N  de demandeo 1,777,549  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Piqueras, S.A, Calle Zapateros, nº 11,
02640, Almansa, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

PIQUERAS
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777549&extension=00


  1,777,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 550

  N  de demandeo 1,777,658  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., 8501 Williams Road, 
Estero, FL 33928, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERTZ MOBILITY
SERVICES

Classe 39
Services de partage de véhicules automobiles; location de véhicules automobiles; services de 
location de véhicules.

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=1777658&extension=00


  1,777,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 551

  N  de demandeo 1,777,907  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Conseil Novo SST inc., 740-2600 Boul 
Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 4W2

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

ÊTRE NOVO
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application permettant le stockage, la communication, l'analyse et la gestion 
de données personnelles sur la santé, l'état physiologique, l'activité physique et l'alimentation. 
logiciels de gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte, gestion, analyse et stockage de données physiologiques et de données personnelles 
sur la santé, l'état physiologique, l'activité physique et l'alimentation. gestion et compilation de 
bases de données informatiques.

Classe 44
(2) Évaluation de l'état physiologique et de santé de personnes à usage personnel, pour des 
évaluations médicales, pour des évaluations liées aux assurances et pour des programmes de 
sécurité en milieu de travail.

Classe 45
(3) Concession de licences d'utilisation de logiciels et logiciels d'application permettant le stockage,
la communication, l'analyse et la gestion de données personnelles sur la santé, l'état physiologique
, l'activité physique et l'alimentation. offre d'un portail Web et d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le stockage et la gestion de données personnelles sur la santé, l'état 
physiologique, l'activité physique et l'alimentation; services de consultation pour la recherche sur la 
santé, l'état physiologique, l'activité physique et l'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=1777907&extension=00


  1,777,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 552

  N  de demandeo 1,777,985  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

SSQ SERVICES MOBILES
Produits
Application téléchargeable sur des terminaux intelligents et des terminaux à écran permettant aux 
utilisateurs la gestion de dossiers d'assurances, la gestion de dossiers de réclamations 
d'assurances, de faire une réclamation d'assurance, de consulter leurs dossiers de réclamation et 
l'historique de ces derniers, d'obtenir une version électronique de leurs cartes d'assurance, de 
communiquer avec le service à la clientèle.

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=1777985&extension=00


  1,777,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 553

  N  de demandeo 1,777,986  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSQ SERVICES MOBILES

Produits
Application téléchargeable sur des terminaux intelligents et des terminaux à écran permettant aux 
utilisateurs la gestion de dossiers d'assurances, la gestion de dossiers de réclamations 
d'assurances, de faire une réclamation d'assurance, de consulter leurs dossiers de réclamation et 
l'historique de ces derniers, d'obtenir une version électronique de leurs cartes d'assurance, de 
communiquer avec le service à la clientèle.

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=1777986&extension=00


  1,777,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 554

  N  de demandeo 1,777,987  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

SSQ MOBILE SERVICES
Produits
Application téléchargeable sur des terminaux intelligents et des terminaux à écran permettant aux 
utilisateurs la gestion de dossiers d'assurances, la gestion de dossiers de réclamations 
d'assurances, de faire une réclamation d'assurance, de consulter leurs dossiers de réclamation et 
l'historique de ces derniers, d'obtenir une version électronique de leurs cartes d'assurance, de 
communiquer avec le service à la clientèle.

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=1777987&extension=00


  1,777,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 555

  N  de demandeo 1,777,988  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSQ MOBILE SERVICES

Produits
Application téléchargeable sur des terminaux intelligents et des terminaux à écran permettant aux 
utilisateurs la gestion de dossiers d'assurances, la gestion de dossiers de réclamations 
d'assurances, de faire une réclamation d'assurance, de consulter leurs dossiers de réclamation et 
l'historique de ces derniers, d'obtenir une version électronique de leurs cartes d'assurance, de 
communiquer avec le service à la clientèle.

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=1777988&extension=00


  1,778,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 556

  N  de demandeo 1,778,038  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radial, Inc., 935 First Avenue, King of Prussia, 
PA 19406, 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

RADIAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'exécution de commandes et de logistique dans les domaines des services de 
magasin de détail et des services de magasin de détail en ligne, nommément traitement 
administratif de bons de commande; service à la clientèle dans les domaines des services de 
magasin de détail et des services de magasin de détail en ligne, nommément service à la clientèle 
dans le domaine du traitement de bons de commande.

Classe 42
(2) Développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines des services de 
magasin de détail et des services de magasin de détail en ligne, nommément développement de 
logiciels de traitement de bons de commande pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la gestion d'opérations de paiement, la détection de fraudes, le calcul de 
taxes, la gestion de commandes et la distribution de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86927186
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=1778038&extension=00


  1,778,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 557

  N  de demandeo 1,778,045  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elviana Candoni, an individual, SOLFERINO 5 
PORTOGRUARO, 30026, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARLETTO
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778045&extension=00


  1,778,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 558

  N  de demandeo 1,778,245  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshall Amplification Plc, Denbigh Road, 
Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire 
MK1 1DQ, UNITED KINGDOM

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
MARSHALL

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 26 avril 2013 sous le No. UK00002642591 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=1778245&extension=00


  1,778,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 559

  N  de demandeo 1,778,305  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Bruccoleri, 115 Deerhurst Rd., Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

KABBLA
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS, et 
de notifications poussées à des conducteurs tiers locaux de véhicules à passagers qui se trouvent 
à proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles.

Classe 39
(2) Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport en véhicules à passagers
et la réservation de services de transport en véhicules à passagers; transport de passagers au 
moyen de véhicules motorisés; organisation de voyages, nommément organisation du transport de 
passagers.

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=1778305&extension=00


  1,778,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 560

  N  de demandeo 1,778,319  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 26 Fox Run Road , Newington, NH 
03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE JUDGEMENT FREE GENERATION
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément dépliants, décalcomanies, affiches, manuels, feuillets, prospectus 
d'information et brochures dans le domaine de la prévention de l'intimidation.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la prévention de l'intimidation et à l'intervention en cas d'intimidation, 
nommément tenue d'une campagne de lutte contre l'intimidation; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine de la sensibilisation du public à la prévention de l'intimidation et à l'intervention en
cas d'intimidation, nommément des campagnes de lutte contre l'intimidation; marketing social, 
nommément services de publicité et de marketing pour des organisations faisant la promotion de 
causes philanthropiques dans le domaine de la prévention de l'intimidation.

Classe 41
(2) Enseignement de l'exercice physique et entraînement connexe; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web communautaire contenant des communications et des récits partagés entre 
les membres de la communauté au sujet de la sensibilisation du public à la prévention de 
l'intimidation; offre d'un site Web contenant une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de visualiser, de partager et de commenter des photos numériques et des récits 
personnels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778319&extension=00


  1,778,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 561

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804,744 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



  1,778,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 562

  N  de demandeo 1,778,355  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUCO, 210-1453 rue Beaubien E, Montréal, 
QUEBEC H2G 3C6

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

AGROLOGISTS WITHOUT BORDERS
SERVICES

Classe 35
Élaboration et coordination de projets de bénévolat internationaux en matière de développement 
rural.

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=1778355&extension=00


  1,778,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 563

  N  de demandeo 1,778,527  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 
5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON WEDNESDAYS WE WEAR PINK
Produits
(1) Pulls d'entraînement; tee-shirts; pyjamas; débardeurs, sacs, nommément fourre-tout, sacs à 
main, sacs à provisions, sacs tout usage; articles pour boissons, nommément grandes tasses, 
tasses, gobelets, verres à boire, flasques, bouteilles à eau vendues vides; étuis et habillages pour 
téléphones mobiles.

(2) Bracelets; ceintures; tee-shirts; débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 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 09 février 2016 sous le No. 4,897,107 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=1778527&extension=00


  1,778,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 564

  N  de demandeo 1,778,548  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENZO, Société Anonyme, 18, rue Vivienne, 
75002 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 03
Savons de toilette; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; maquillage; 
cosmétiques; huile essentielle à usage personnel; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels à usage 
cosmétique pour le visage et le corps; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 mars 2016, demande no: 16 4 253 280 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=1778548&extension=00


  1,778,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 565

  N  de demandeo 1,778,810  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Mathew Brewster d/b/a Brewster's Salt 
Water Taffy, 300 Ridge Road South, Crystal 
Beach, ONTARIO L0S 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREWSTER'S TAFFY SALT WATER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot TAFFY écrit en lettres blanches au contour noir. Au-dessus du mot TAFFY se 
trouve le mot « Brewster's » écrit en lettres noires, et sous le mot TAFFY se trouvent les mots « 
Salt Water » écrits en lettres noires. Tous les mots figurent sur un arrière-plan rectangulaire rouge 
entouré d'une bordure intérieure blanche et d'une bordure extérieure noire.

Produits

 Classe 30
Bonbons, fruits confits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778810&extension=00


  1,778,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 566

  N  de demandeo 1,778,888  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOIS AISÉ DE MONTRÉAL INC., 555 Rue De 
Bernières, Suite 302, Lévis, QUÉBEC G7A 1E5

MARQUE DE COMMERCE

BAMFLOOR
Produits
planchers de bois; planchers de bois franc; planchers en bois; planchers laminés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778888&extension=00


  1,778,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 567

  N  de demandeo 1,778,921  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tantalus Pharmaceuticals Ltd., 595 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2T5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

TANTALUS LABS
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique.

 Classe 34
(2) Herbes à fumer.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques ainsi que des recherches sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
sensibilisation du public aux propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique; tenue de 
conférences et de cours sur les propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(2) Production de marijuana thérapeutique; culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques 
pour des tiers; exploitation d'une ferme cultivant de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2014 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778921&extension=00


  1,778,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 568

  N  de demandeo 1,778,922  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tantalus Pharmaceuticals Ltd., 595 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2T5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE IS SUNGROWN
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique.

 Classe 34
(2) Herbes à fumer.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques ainsi que des recherches sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
sensibilisation du public aux propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique; tenue de 
conférences et de cours sur les propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(2) Production de marijuana thérapeutique; culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques 
pour des tiers; exploitation d'une ferme cultivant de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778922&extension=00


  1,778,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 569

  N  de demandeo 1,778,923  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tantalus Pharmaceuticals Ltd., 595 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2T5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCE FRONTIERS
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique.

 Classe 34
(2) Herbes à fumer.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques ainsi que des recherches sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
sensibilisation du public aux propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique; tenue de 
conférences et de cours sur les propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(2) Production de marijuana thérapeutique; culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques 
pour des tiers; exploitation d'une ferme cultivant de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778923&extension=00


  1,778,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 570

  N  de demandeo 1,778,924  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tantalus Pharmaceuticals Ltd., 595 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2T5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAB. TANTALUS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778924&extension=00


  1,778,924
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COMMERCE
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 Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique.

 Classe 34
(2) Herbes à fumer.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques ainsi que des recherches sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
sensibilisation du public aux propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique; tenue de 
conférences et de cours sur les propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(2) Production de marijuana thérapeutique; culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques 
pour des tiers; exploitation d'une ferme cultivant de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2014 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,778,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 572

  N  de demandeo 1,778,925  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tantalus Pharmaceuticals Ltd., 595 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2T5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

SUNLAB
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique.

 Classe 34
(2) Herbes à fumer.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques ainsi que des recherches sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
sensibilisation du public aux propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique; tenue de 
conférences et de cours sur les propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(2) Production de marijuana thérapeutique; culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques 
pour des tiers; exploitation d'une ferme cultivant de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
exploitation d'une installation de production de marijuana et de cannabis thérapeutiques; culture, 
reproduction, production, transformation, transport et vente au détail et en gros de marijuana 
thérapeutique séchée destinée à des patients et à des producteurs de marijuana thérapeutique 
autorisés; services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins 
thérapeutiques; offre de services de recherche dans le domaine de la marijuana thérapeutique; 
services de développement de produits dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

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=1778925&extension=00


  1,778,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 573

  N  de demandeo 1,778,943  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Chatâgnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MAESTRO
Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers; pointeurs laser; appareil de présentation 
sans fil, nommément pointeur à distance sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,928
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=1778943&extension=00


  1,779,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 574

  N  de demandeo 1,779,024  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, 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

STARFIELD
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles, nommément jeux électroniques; jeux informatiques et jeux vidéo 
téléchargeables offerts par Internet et des appareils sans fil; logiciels pour accéder et jouer à des 
jeux interactifs par Internet et des appareils sans fil; jeux vidéo pour appareils mobiles, jeux 
électroniques; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques et vidéo électroniques; jeux 
informatiques et jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux interactifs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à des jeux informatiques et 
vidéo accessibles par Internet; services d'édition de logiciels de divertissement multimédia; édition 
de logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; services de divertissement, nommément offre
d'un site Web contenant les profils personnels d'utilisateurs de logiciels de jeux informatiques et 
vidéo, les performances et les statistiques des joueurs; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web permettant à des personnes de trouver de 
l'information sur des tournois, des évènements et des concours dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne à des abonnés et à des membres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/970,879
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=1779024&extension=00


  1,779,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 575

  N  de demandeo 1,779,281  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giti Tire Pte. Ltd., 9 Oxley Rise, #01-02, The 
Oxley, Singapore, 238697, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINARY RESIN TRACTION SYSTEM

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
- Pluie, grêle
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 12
(1) Pneus.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures; bulletins d'information; guides imprimés; manuels imprimés; 
dépliants; feuillets; dessins; photos.

SERVICES

Classe 35
Publicité et marketing direct des produits et des services de tiers; organisation, tenue et 
organisation d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires dans les domaines des automobiles, des pièces et des pneus d'automobile; 
administration des affaires; gestion des affaires; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; gestion de bases de données; services de promotion, de publicité et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779281&extension=00


  1,779,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 576

relations publiques dans les domaines des automobiles, des pièces et des pneus d'automobile; 
compilation et offre de renseignements d'affaires ou commerciaux; services de renseignements 
statistiques sur les entreprises; promotion des services de concessionnaires automobiles; services 
de commande en ligne informatisés dans le domaine des pneus; services d'agence de marketing; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par des publications imprimées, à la radio, à la 
télévision et par un réseau de communication électronique en ligne; décoration de vitrines; services
de vente en gros et au détail de pneus pour roues de véhicule; vente en gros et vente au détail de 
pièces pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SINGAPOUR le 08 avril 2016 sous le No. 40201606296R 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



  1,779,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 577

  N  de demandeo 1,779,282  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giti Tire Pte. Ltd., 9 Oxley Rise, #01-02, The 
Oxley, Singapore, 238697, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYBRID EXOSKELETON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Ruches, alvéoles de rayons de cire

Produits

 Classe 12
(1) Pneus.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures; bulletins d'information; guides imprimés; manuels imprimés; 
dépliants; feuillets; dessins; photos.

SERVICES

Classe 35
Publicité et marketing direct des produits et des services de tiers; organisation, tenue et 
organisation d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires dans les domaines des automobiles, des pièces et des pneus d'automobile; 
administration des affaires; gestion des affaires; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; gestion de bases de données; services de promotion, de publicité et de 
relations publiques dans les domaines des automobiles, des pièces et des pneus d'automobile; 
compilation et offre de renseignements d'affaires ou commerciaux; services de renseignements 
statistiques sur les entreprises; promotion des services de concessionnaires automobiles; services 
de commande en ligne informatisés dans le domaine des pneus; services d'agence de marketing; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par des publications imprimées, à la radio, à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779282&extension=00


  1,779,282
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3255 page 578

télévision et par un réseau de communication électronique en ligne; décoration de vitrines; services
de vente en gros et au détail de pneus pour roues de véhicule; vente en gros et vente au détail de 
pièces pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SINGAPOUR le 08 avril 2016 sous le No. 40201606303Y 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



  1,779,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 579

  N  de demandeo 1,779,300  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roger Tremblay, 1090 Rue Du Chalonnais, 
Québec, QUÉBEC G1H 6R5

MARQUE DE COMMERCE

TRYMBALE
Produits

 Classe 28
Jeu de boules de métal à pointage individuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779300&extension=00


  1,779,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 580

  N  de demandeo 1,779,312  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dig Inn Restaurant Group, LLC, 150 East 52nd 
Street, Suite 1202, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

DIRT
SERVICES

Classe 41
Offre de revues en ligne, nommément de blogues portant sur les aliments et l'industrie alimentaire 
et présentant des profils, des entrevues, des essais et des recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86953139
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5,072,844 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779312&extension=00


  1,779,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 581

  N  de demandeo 1,779,899  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Environmental Disposal Inc., 375 Gage 
Ave N, Hamilton, ONTARIO L8L 7B1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDGETBIN.CA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BUDGET 
est noir sur un arrière-plan blanc. Le mot BIN. CA est sarcelle (nommément PANTONE* PMS 249-
2U) sur un arrière-plan blanc. La bande horizontale au-dessus des mots est sarcelle (nommément 
PANTONE* PMS 249-2U). La bande horizontale au-dessous des mots est beige (nommément 
PANTONE* PMS 4515U). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 37
Services d'élimination des déchets; services de location de bacs à déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1779899&extension=00


  1,780,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 582

  N  de demandeo 1,780,021  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

PETITE PAVE
Produits

 Classe 14
Bijoux en métal précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique 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=1780021&extension=00


  1,780,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 583

  N  de demandeo 1,780,123  Date de production 2016-04-29
 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

POLARIS
Produits

 Classe 16
Pinces à billets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 
86826273 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. 4,997,560 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780123&extension=00


  1,780,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 584

  N  de demandeo 1,780,134  Date de production 2016-04-29
 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

RZR
Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies; autocollants.

 Classe 21
(2) Tasses; grandes tasses.

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 18 novembre 2015, demande no: 86824455 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. 
4,997,407 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780134&extension=00


  1,780,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 585

  N  de demandeo 1,780,236  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mississauga Visual Arts, 4170 Riverwood Park 
Lane, Mississauga, ONTARIO L5C 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Magic Mondays
SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'art; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts.

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=1780236&extension=00


  1,780,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 586

  N  de demandeo 1,780,262  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synovis Life Technologies, Inc., One Baxter 
Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FlowCOUPLER
Produits

 Classe 10
Instrument médical pour l'anastomose et la surveillance des paramètres pendant et après 
l'intervention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780262&extension=00


  1,780,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 587

  N  de demandeo 1,780,289  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Win & Win Trading Ltd., 4326 Vipond Place, 
P.O. Box V5J 1K6, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 1K6

MARQUE DE COMMERCE

XVAPE
Produits

 Classe 10
Atomiseurs à usage médical, nommément atomiseurs d'herbes séchées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1780289&extension=00


  1,780,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 588

  N  de demandeo 1,780,299  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOSKANI S.L., Pasaje ciudadanos 16, 08005, 
Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOSKANI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; savons; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la chute des cheveux, des affections cutanées, du vieillissement, de l'acné et de la cellulite; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants; substances diététiques à usage 
médical, nommément vitamines, enzymes, minéraux pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, préparations d'acides aminés pour la 
production de vitamines et de préparations vitaminiques, pilules antioxydantes, onguents topiques 
à usage médical, préparations d'enzymes pour le traitement des affections cutanées, de l'acné, de 
la chute des cheveux et de la cellulite; tonifiants restaurateurs, nommément tonifiants capillaires et 
tonifiants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780299&extension=00


  1,780,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 589

  N  de demandeo 1,780,368  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surgical Site Solutions, Inc., 1360 Lindale Lane,
Green Bay, WI 54313, 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

CLIPVAC
Produits

 Classe 10
Système d'épilation préopératoire, nommément appareil portatif qui rase et élimine les poils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780368&extension=00


  1,780,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 590

  N  de demandeo 1,780,396  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELIA AEROSPACE, Zone Industrielle de 
l'Ancien Arsenal, 17300 Rochefort, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STELIA AERONAUTIQUE
Produits

 Classe 12
Véhicules aériens à savoir aéronefs, aéroglisseurs, avions amphibies, hydravions, hydroglisseurs 
nommément avions, pièces et parties constitutives d'avions compris dans cette classe; 
transporteurs aériens; sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; harnais 
de sécurité pour sièges de véhicules; aéronefs ainsi que leurs parties et garnitures; parties 
constitutives d'aéronefs à savoir réservoirs de carburant pour aéronefs, roues de train 
d'atterrissage d'aéronefs, spoilers d'aéronefs, fuselages d'aéronefs; fuselages en composite; 
fuselages métalliques; hélices d'aéronefs; aéronefs à rotors basculants; roues de trains 
d'atterrissage pour aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; chambres à air pour pneus de 
roues d'aéronefs; véhicules aériens; véhicules spatiaux, parties d'avions, à savoir fuselages.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction dans le domaine de l'aéronautique; services d'installation d'aérostructures de 
fuselages dans le domaine de l'aéronautique, nommément réparation et entretien d'avions et leurs 
pièces; services d'installation électrique de moteurs d'aéronefs; travaux de construction d'aéronefs;
peinture d'aéronefs; maintenance ou réparation d'aéronefs; services d'avitaillement d'aéronefs en 
carburant; services de nettoyage extérieur et intérieur d'aéronefs; entretien et réparation d'aéronefs
et mise à disposition d'informations s'y rapportant; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou d'entretien d'aéronefs; prestation d'informations en rapport avec la construction, la 
réparation et la maintenance d'aéronefs; réparation et entretien de véhicules aériens; services de 
réparation d'équipements de navigation aérienne; prestation d'informations sur des services de 
réparation dans le secteur de l'aviation.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et industrielle dans le domaine des aéronefs, notamment recherches et 
développement de nouveaux produits dans le domaine des aéronefs, recherches en mécanique 
dans le domaine des aéronefs, recherches techniques dans le domaine des aéronefs; ingénierie 
mécanique dans le domaine des aéronefs; étude de projets techniques dans le domaine des 
aéronefs; conception d'aéronefs; services d'ingénierie informatique; services d'ingénierie 
informatique dans le domaine des aéronefs; programmation pour ordinateurs et élaboration de 
programmes d'ordinateurs dans le domaine des aéronefs; recherche technique en aéronautique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780396&extension=00


  1,780,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 591

services de conseillers technologiques dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale; services de 
conseillers technologiques dans le domaine du génie aéronautique; services de dessin industriel; 
services de dessin pour l'ingénierie; services de dessin technique; réalisation d'essais de contrôle 
de qualité des pièces et équipements d'aéronefs; conseils et assistance techniques liés à la 
conception, la fabrication, l'homologation, l'utilisation, l'entretien, la réparation, la révision et la 
modification d'avions et de pièces d'avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,780,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 592

  N  de demandeo 1,780,434  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Bros. Chemical Corp., an Illinois corporation,
1986 Raymond Drive, Northbrook, IL 60062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAG-ERAD
Produits
(1) Produits chimiques pour éliminer l'accumulation de tartre.

(2) Produits nettoyants pour chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 1986 sous le No. 1,416,344 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=1780434&extension=00


  1,780,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 593

  N  de demandeo 1,780,532  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9290-5892 Quebec Inc., 1176 Bishop Street, 
Montreal, QUEBEC H3G 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

DOK STATION
SERVICES
Location d'immeubles pour entreprises et de locaux d'immeubles pour entreprises, location de 
locaux pour bureaux, organisation du partage de bureaux, de la location de bureaux, services de 
conciergerie, location de stations de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1780532&extension=00


  1,780,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 594

  N  de demandeo 1,780,576  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grenade (UK) Ltd, Unit 5 Spitfire Close, 
Coventry Business Park, Coventry, 
Warwickshire, CV5 6UR, UNITED KINGDOM

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

CARB KILLA
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour l'amélioration de la performance sportive et l'amélioration de la 
performance; suppléments alimentaires, nommément suppléments pour la gestion de repas, 
nommément vitamines et minéraux, suppléments pour la prise de poids et suppléments 
alimentaires pour l'amélioration de la performance sportive, l'amélioration de la performance, la 
récupération après une activité sportive, la gestion du poids, la perte de poids et la prise de poids; 
suppléments pour la gestion du poids, nommément préparations comme substituts de repas pour 
la gestion du poids, préparations pour la prise de poids et préparations pour boissons alimentaires 
pour l'amélioration de la performance sportive, l'amélioration de la performance, la récupération 
après une activité sportive, la gestion du poids, la perte de poids et la prise de poids, à savoir 
suppléments nutritifs et alimentaires; substituts de repas en barre pour l'amélioration de la 
performance sportive, l'amélioration de la performance, la récupération après une activité sportive, 
la gestion du poids, la perte de poids et la prise de poids; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour l'amélioration de la performance sportive, l'amélioration de la 
performance, la gestion du poids, la perte de poids et la prise de poids; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour l'amélioration de la performance sportive et l'amélioration de la performance; 
suppléments alimentaires en barre énergisante; suppléments nutritifs et alimentaires préparés et 
emballés comme des barres alimentaires pour l'amélioration de la performance sportive, 
l'amélioration de la performance, la récupération après une activité sportive, la gestion du poids, la 
perte de poids et la prise de poids; substituts de repas en barre à base de chocolat pour 
l'amélioration de la performance sportive, l'amélioration de la performance, la gestion du poids, la 
perte de poids et la prise de poids.

(2) Barres de céréales riches en nutriments à base de protéines; aliments et produits alimentaires 
enrichis de vitamines, de protéines et de minéraux, nommément barres de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
décembre 2015 sous le No. 014419931 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780576&extension=00


  1,780,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 595

  N  de demandeo 1,780,727  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-Platz 
1, D-70839 Gerlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LockAssist
Produits

 Classe 09
(1) Émetteur satellite de système mondial de localisation.

 Classe 12
(2) Vélos électriques et pièces connexes.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(2) Services de sécurité pour la protection de vélos électriques contre le vol et le vandalisme.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 février 2016 sous le No. 014757371 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=1780727&extension=00


  1,780,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 596

  N  de demandeo 1,780,991  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe PPP Ltée, 1165 boul. Lebourgneuf 
Bureau 250, Québec, QUÉBEC G2K 2C9

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECTION LONGÉVIT T

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

SERVICES

Classe 36
Offre de garantie prolongée sur les automobiles, les véhicules de loisirs et les véhicules 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=1780991&extension=00


  1,780,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 597

  N  de demandeo 1,780,998  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe PPP Ltée, 1165 boul. Lebourgneuf 
Bureau 250, Québec, QUÉBEC G2K 2C9

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONGEVIT PROTECTION T

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

SERVICES

Classe 36
Offre de garantie prolongée sur les automobiles, les véhicules de loisirs et les véhicules 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=1780998&extension=00


  1,781,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 598

  N  de demandeo 1,781,099  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucky Brand Dungarees, LLC, 540 South Santa
Fe Avenue, Los Angeles, CA 90013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY LOTUS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant des vêtements, des sacs à 
main, des portefeuilles, des lunettes de soleil, des articles en cuir, des accessoires de mode, des 
bijoux, des articles chaussants, des parfums, des cosmétiques, des produits de soins personnels, 
des articles de lunetterie et des valises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86/
948,815 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=1781099&extension=00


  1,781,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 599

  N  de demandeo 1,781,196  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRWIN COMFORT GRIP DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Tenailles, pinces
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Pinces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781196&extension=00


  1,781,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 600

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,781,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 601

  N  de demandeo 1,781,205  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trader Corporation, 405 The West Mall Street, 
Toronto, ONTARIO M9C 5J1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

autoHEBDO.net
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles pour l'accès à une base de données en ligne de publicité pour la 
vente et l'achat de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de 
motomarines, d'automobiles, de véhicules de plaisance, d'équipement lourd, de matériel agricole et
de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781205&extension=00


  1,781,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 602

  N  de demandeo 1,781,289  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Union Tyre Co. Ltd., Five sections of 
the five-story 5252, No.34 Shanghai Road, 
Qingdao Free Trade Zone, Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARIVO
Produits

 Classe 12
Chambres à air pour vélos; chambres à air pour pneus; pneumatiques; pneus et chambres à air de 
motos; bâches de voitures d'enfants; housses pour pneus de secours; pneus; pneus pour 
automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; garnitures intérieures de 
véhicules [capitonnage].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781289&extension=00


  1,781,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 603

  N  de demandeo 1,781,481  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hypersecu Information Systems,Inc, 6191 
Westminster Hwy Unit 200, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

MARQUE DE COMMERCE

NEPHELE
SERVICES

Classe 42
(1) Services d'hébergement Web par infonuagique pour l'authentification des utilisateurs.

(2) Création et maintenance de sites Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de pages 
Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages Web 
pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web
à l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites
Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour 
des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de 
sites Web; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; élaboration et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Web; hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance 
de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; diffusion d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; location de serveurs Web; mise à jour de sites 
Web pour des tiers; hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de 
sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1781481&extension=00


  1,781,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 604

  N  de demandeo 1,781,558  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek
Boulevard, Santa Clara, CA 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTUVO
Produits
Chromatographes en phase gazeuse, nommément appareil constitué de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour effectuer des tests de chromatographie en phase gazeuse à des fins 
scientifiques et de recherche; produits consommables pour la chromatographie en phase gazeuse, 
nommément colonnes de chromatographie en phase liquide, produits chimiques 
chromatographiques utilisés en laboratoire et à des fins de recherche, séparateurs 
chromatographiques pour la séparation d'un mélange en composants; appareils de 
chromatographie à usage industriel, nommément connecteurs, embouts autres qu'en métal, 
accessoires, à savoir connecteurs, connecteurs de colonne capillaire pour utilisation en laboratoire,
connecteurs pour capillaires et tubes de laboratoire, tubes, capillaires, contenants à échantillons, 
bouchons, réservoirs à solvants, filtres, flacons, cloisons, seringues d'administration jetables ou 
réutilisables, valves, capteurs de pression, tubes d'entrée, joints en or, joints toriques ainsi que 
purgeurs de condensat et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
925,800 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=1781558&extension=00


  1,781,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 605

  N  de demandeo 1,781,606  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRX
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux et instruments chirurgicaux, nommément dispositifs d'ablation par 
radiofréquence, en l'occurrence dispositifs de production d'énergie, interrupteurs au pied pour 
dispositifs de production d'énergie, câbles de sortie, cathéters d'ablation, ballons d'évaluation des 
dimensions, filtres hydrophobes, fils guides et bouchons d'endoscope, tous pour le traitement des 
maladies de l'oesophage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,221,763 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781606&extension=00


  1,781,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 606

  N  de demandeo 1,781,613  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURATE DORWIN INC., 1535 Seel Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 1C6

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

ACCURATE DORWIN
Produits
Portes et fenêtres en fibres de verre.

SERVICES
(a) Fabrication et distribution de portes et de fenêtres; (b) services de vente en gros et au détail de 
portes et de fenêtres; (c) services de vérification, d'installation, de réparation, d'entretien et de 
service à la clientèle pour portes et fenêtres; (d) exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur les portes et les fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les services; 
août 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781613&extension=00


  1,781,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 607

  N  de demandeo 1,781,706  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Rosetta Hamer, trading as BEE23 
Natural Beauty, 218-2355 Lakeshore Blvd West
, Etobicoke, ONTARIO M8V 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEEL THE BEE 23

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Parfums, huiles essentielles à usage personnel.

(2) Produits pour le corps, nommément crèmes pour le visage et lotions pour le visage, baume 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps et parfums pour le corps; produits de 
soins pour les mains, nommément crèmes protectrices, baumes et hydratants; produits de soins 
des pieds, nommément crèmes protectrices, baumes et hydratants; baume facial, baume à lèvres, 
beurre pour les lèvres.

(3) Produits pour les cheveux, nommément produit capillaire remodelant; savon pour le corps, le 
visage et les cheveux; parfums d'ambiance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781706&extension=00


  1,781,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 608

(4) Produits pour animaux de compagnie, nommément baume pour les pattes et produits 
revitalisants tout usage pour les poils et la peau des animaux de compagnie.

(5) Bougies.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de cosmétiques, de parfums, d'huiles essentielles à usage personnel, 
de produits pour le visage et le corps, de produits de soins pour les mains, de produits de soins 
des pieds, de savon pour le corps et de savon pour les cheveux, de produits pour les cheveux, de 
parfums d'ambiance, de produits pour animaux de compagnie, nommément de baume pour les 
pattes et de produits revitalisants tout usage pour les poils et la peau des animaux de compagnie.

(2) Vente au détail en ligne de bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1); 2011 
en liaison avec les produits (2); 2014 en liaison avec les produits (3); 2015 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (1); avril 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,781,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 609

  N  de demandeo 1,781,719  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing BioPoint Diagnostic Technology 
Co.Limited, No.9 WeiDi Road,XianLin 
University City,QiXia District, Nanjing Jiangsu, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; 
polypeptides biochimiques pour utilisation en recherche in vitro; produits biochimiques, à savoir 
anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; polypeptides biochimiques pour utilisation en 
recherche in vitro; préparations de diagnostic pour la recherche médicale; trousses de dosage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781719&extension=00


  1,781,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 610

laboratoires; papier réactif pour l'analyse chimique; réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de diagnostic pour
la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
indicateurs radioactifs pour le diagnostic; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; plasma sanguin; sang à usage médical; alcool pour utilisation topique.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux d'examen général; appareils d'analyse sanguine; appareils d'analyse 
sanguine; trocarts.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; agences de publicité; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; location de distributeurs; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux
informatiques; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; agences d'importation et d'exportation; exploitation de marchés; gestion 
des frais médicaux.

Classe 44
(2) Services de soins de santé à domicile; évaluation médicale de la condition physique.

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



  1,781,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 611

  N  de demandeo 1,781,750  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiwan Puritic Corp., No. 33, Guangfu S. Rd., 
Hukou Township, Hsinchu Country 30351, 
TAIWAN

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
TAMILA

Produits
Dents artificielles; vaporisateurs à usage médical; appareils de massage pour les soins de beauté; 
appareils médicaux à ultrasons pour les soins de beauté non chirurgicaux; lasers pour les soins de 
beauté du visage et de la peau; machines pour tonifier le visage à usage cosmétique; appareils à 
ultrasons utilisés en soins cosmétiques pour effectuer des traitements esthétiques 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=1781750&extension=00


  1,781,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 612

  N  de demandeo 1,781,751  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiwan Puritic Corp., No. 33, Guangfu S. Rd., 
Hukou Township, Hsinchu Country 30351, 
TAIWAN

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
TAMILA

SERVICES
Grands magasins de détail; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; diffusion d'information ayant trait à l'obtention, à l'achat, à la vente et à l'offre 
d'information et d'occasions concernant les appareils cosmétiques et de soins de la peau, par 
ordinateur, par des réseaux informatiques, par téléphone, par Internet et par courriel; services de 
commande au détail en ligne dans le domaine des appareils cosmétiques à ultrasons pour le 
traitement de la peau, également offerts par téléphone, par télécopieur et par correspondance; 
magasins de vente au détail de téléviseurs; services de commande par téléphone dans le domaine
des appareils cosmétiques à ultrasons pour le traitement de la peau; offre de services de téléachat 
à domicile dans le domaine des appareils cosmétiques et des soins de la peau; démonstration de 
services de téléachat et d'achat à domicile par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781751&extension=00


  1,781,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 613

  N  de demandeo 1,781,760  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Conseil Novo SST inc., 740-2600 Boul 
Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 4W2

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

BE NOVO
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application permettant le stockage, la communication, l'analyse et la gestion 
de données personnelles sur la santé, l'état physiologique, l'activité physique et l'alimentation. 
logiciels de gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte, gestion, analyse et stockage de données physiologiques et de données personnelles 
sur la santé, l'état physiologique, l'activité physique et l'alimentation. gestion et compilation de 
bases de données informatiques; programmes de récompenses permettant l'obtention de produits 
et services selon l'atteinte d'objectifs.

Classe 44
(2) Évaluation de l'état physiologique et de santé de personnes à usage personnel, pour des 
évaluations médicales, pour des évaluations liées aux assurances et pour des programmes de 
sécurité en milieu de travail.

Classe 45
(3) Concession de licences d'utilisation de logiciels et logiciels d'application permettant le stockage,
la communication, l'analyse et la gestion de données personnelles sur la santé, l'état physiologique
, l'activité physique et l'alimentation. offre d'un portail Web et d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le stockage et la gestion de données personnelles sur la santé, l'état 
physiologique, l'activité physique et l'alimentation; services de consultation pour la recherche sur la 
santé, l'état physiologique, l'activité physique et l'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=1781760&extension=00


  1,781,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 614

  N  de demandeo 1,781,940  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crux Capital Corporation, TD Canada Trust 
Tower, 161 Bay Street, 27th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Crux Capital
SERVICES
Services de placement en biens immobiliers et de promotion immobilière; placements financiers 
dans le domaine des conseils en immobilier et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1781940&extension=00


  1,781,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 615

  N  de demandeo 1,781,941  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proventus Bioscience Inc., 119 Wilkinson Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4X1

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOMIN
Produits
Matière filtrante pour le traitement de l'eau, nommément sable imprégné pour la filtration sur sable 
servant à réduire l'activité biologique au minimum dans le traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781941&extension=00


  1,782,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 616

  N  de demandeo 1,782,008  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otis Elevator Company, One Carrier Place, 
Farmington, CT 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRORISE
Produits

 Classe 07
Ascenseurs et monte-charges; pièces et composants pour ascenseurs et monte-charges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,166 
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=1782008&extension=00


  1,782,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 617

  N  de demandeo 1,782,169  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond 20/20 Inc., 265 Carling Avenue, Ottawa
, ONTARIO K1S 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIME INSIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour analyser, organiser et présenter des modèles de données et des analyses 
statistiques dans le domaine des statistiques criminelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782169&extension=00


  1,782,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 618

  N  de demandeo 1,782,646  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc., 480 Arsenal 
Street, Watertown, MA 02472, 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

XYRAVIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,265 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=1782646&extension=00


  1,782,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 619

  N  de demandeo 1,782,666  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JiaXi Hu, 3973 SW Marine Dr, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6N 4A4

MARQUE DE COMMERCE

Kescem
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de peintures.

 Classe 02
(2) Peintures-émail; peintures hydrofuges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782666&extension=00


  1,782,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 620

  N  de demandeo 1,782,793  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH, Theaterstr. 6, 22880 
Wedel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRILA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes; 
médicaments pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes; produits chimiques à 
usage médical, nommément réactifs chimiques de diagnostic; emplâtres; pansements chirurgicaux;
désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782793&extension=00


  1,782,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 621

  N  de demandeo 1,782,910  Date de production 2016-05-18
 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

GitRdoneFun
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=1782910&extension=00


  1,783,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 622

  N  de demandeo 1,783,120  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, 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

FORCERIS
Produits

 Classe 05
préparations vétérinaires pour le traitement de l'anémie et de la coccidiose chez les porcelets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783120&extension=00


  1,783,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 623

  N  de demandeo 1,783,134  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tallman Truck Centre Limited, 7450 Torbram 
Road, Mississauga, ONTARIO L4T 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEEL TRUCK &amp; TRAILER A DIVISION OF TALLMAN GROUP

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

SERVICES
Vente de camions et de remorques; entretien de camions et de remorques, nommément réparation
et entretien de camions et de remorques; vente de pièces; atelier de débosselage et de réparation 
après collision pour camions et remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783134&extension=00


  1,783,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 624

  N  de demandeo 1,783,173  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENUISEROX INC., 159, 18ième Rue, 
Beauceville, QUÉBEC G5X 2S9

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

INNOROX
Produits
composantes de bois pour les escaliers, nommément marches, contre-marches, poteaux, barreaux
, limons, nez de marche,mains courantes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783173&extension=00


  1,783,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 625

  N  de demandeo 1,783,455  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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
LUMIGAN RC

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783455&extension=00


  1,783,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 626

  N  de demandeo 1,783,535  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COFACO AÇORES - INDÚSTRIA DE 
CONSERVAS, S.A, Rua Heróis da Faina do 
Bacalhau, No. 22, 9600-173 Rabo de Peixe, 
PORTUGAL

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
BON APPETIT TUNA BURGERS

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Plusieurs hommes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783535&extension=00


  1,783,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 627

 Classe 29
Hamburgers au thon; thon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 13 janvier 2016, demande no: 558575 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour PORTUGAL le 13 avril 2016 sous le No. 558575 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 628

  N  de demandeo 1,783,981  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Boyi Industry & Trade Co., Ltd., 
Room 713-715, 7 Floor, No 1 Building, FengTai 
Building, YuLv Road, Baoan 82 Area, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HSIA

Produits
Maillots de sport; camisoles; corsages [lingerie]; robes de chambre; combinés; corsets [vêtements 
de dessous]; maillots de sport; caleçons; soutiens-gorge; bonnets de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; chaussures; bonneterie; foulards; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1783981&extension=00


  1,784,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 629

  N  de demandeo 1,784,560  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HISTORICAL EDUCATION 
SERVICES LIMITED, 18 Elm Ave, Orangeville, 
ONTARIO L9W 3G4

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL HISTORIAN PROJECT
Produits
Manuels pédagogiques, nommément manuels d'atelier, plans de leçons, guides pédagogiques, 
manuels d'enseignement, livres d'instructions et didacticiels, ayant tous trait à la recherche 
d'archives numériques.

SERVICES
Services éducatifs, nommément programmes éducatifs pratiques offerts en personne ou en ligne 
destinés aux établissements d'enseignement, nommément programmes d'enseignement des 
méthodes de recherche d'archives numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1784560&extension=00


  1,784,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 630

  N  de demandeo 1,784,569  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETSMART
SERVICES
(1) Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et services de catalogue 
de vente par correspondance offrant des aliments pour animaux de compagnie, des fournitures 
pour animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de compagnie; diffusion 
d'information sur les magasins de détail et les services de magasin de détail en ligne offrant des 
aliments pour animaux de compagnie, des fournitures pour animaux de compagnie et des 
accessoires pour animaux de compagnie; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires concernant les 
animaux de compagnie et les animaux.

(2) Services de pension, de chenil et de garde d'animaux de compagnie; diffusion d'information sur 
les services de pension et de garde pour animaux de compagnie.

(3) Services de toilettage pour animaux de compagnie; services de promenade pour animaux; 
diffusion d'information sur les services de soins des animaux de compagnie et de toilettage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1996 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784569&extension=00


  1,784,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 631

  N  de demandeo 1,784,570  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY NOURISH
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chiens, nourriture pour chats et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1784570&extension=00


  1,784,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 632

  N  de demandeo 1,784,573  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY NATURAL PET
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie; gâteries à mâcher 
pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 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=1784573&extension=00


  1,784,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 633

  N  de demandeo 1,784,683  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anti Plus inc., 306, Route 265, Villeroy, 
QUÉBEC G0S 3K0

MARQUE DE COMMERCE

Anti + Superfruits
Produits
Jus de fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1784683&extension=00


  1,784,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 634

  N  de demandeo 1,784,723  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGLIN JIA, Room 1403, Dutyfree Business 
Building, No.6, 1st Fuhua Road, Futian District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGUERBURN

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres « iGuerburn » stylisées.

Produits

 Classe 09
(1) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; pèse-personnes de salle de bain; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; compas; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; clinomètres 
pour la mesure d'angles et de pentes; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; câbles d'ordinateur; unités de disques 
d'ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; 
numériseurs; écrans d'ordinateur; ordinateurs; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; câbles électriques; fiches et prises électriques; vêtements résistant au feu; échelles 
graduées en verre; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); gants de protection contre les rayons X à usage industriel; balances
de laboratoire; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; balances médicales; 
chargeurs pour téléphones mobiles; filets de protection contre les accidents; ordinateurs 
blocs-notes et portatifs; pince-nez; casques de sport; machines et instruments de mesure à filet; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gicleurs d'incendie; 
lunettes de soleil; mètres à ruban; horloges de pointage; ponts-bascules modèle route; appareils 
de mesure du diamètre de fils.

 Classe 28
(2) Jouets pour bébés; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; baudrier d'escalade; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets d'action 
électroniques; balles et ballons d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice; 
articles de pêche; consoles de jeu; jouets pour nourrissons; jouets mécaniques; jouets musicaux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784723&extension=00


  1,784,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 635

ballons de fête; cotillons; chapeaux de fête; jouets pour animaux de compagnie; structures de 
soutien amovibles pour la danse et autres exercices; équipement de protection pour les épaules et 
les coudes; pointes protectrices pour chaussures; jouets à enfourcher; rameurs; balles et ballons 
de sport; balles et ballons de sport; jouets à presser; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; jouets rembourrés et en peluche; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; 
appareils photo jouets; horloges et montres jouets; jeux de construction; figurines jouets; figurines 
jouets; mobilier jouet; harmonicas jouets; maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; 
nécessaires de modélisme; modèles réduits jouets; robots jouets; trottinettes; téléphones jouets; 
train jouet; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,784,742  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS

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
JOZO PINCH OF LOVE SINCE 1929

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Sel comestible; épices, herbes à usage alimentaire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784742&extension=00
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Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 mai 2016, demande no: 1333149 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,825  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS, INC., a 
legal entity, 2500 West Executive Parkway, 
Suite 100, Lehi, UT 84043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRULUM
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et hydratants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784825&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,915  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sangam Pharmaceutical Inc., 1-60 Salem Rd S,
Ajax, ONTARIO L1S 7J3

MARQUE DE COMMERCE

NumbPlus
Produits

 Classe 05
Anesthésiques topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784915&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,919  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHUANYUN ZHANG, 2-1-2, NO.3-1 NANSHIXI 
ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, 
LIAONING, 110024, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEIBERTRON

Produits

 Classe 09
(1) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants ignifuges; lunettes de sport; 
casques de sport; bombes d'équitation; lunettes de soleil; gants de protection contre les accidents; 
gants pour l'industrie de la construction.

 Classe 18
(2) Sacs de chasse; sacs d'écolier; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs à main; étuis pour cartes.

 Classe 21
(3) Gants de travail.

 Classe 25
(4) Pantalons; vêtements tout-aller; chemises; vêtements de sport; vestes; gants; gants de ski; 
ceintures; ceintures pour vêtements; gants de moto; gants de vélo.

 Classe 28
(5) Gants de frappeur; gants de boxe; gants de sport; gants de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784919&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,121  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KATHERINE MCNEIL AND STEPHEN MCNEIL
, IN PARTNERSHIP, PO BOX 154, LUCAN, 
ONTARIO N0M 2J0

MARQUE DE COMMERCE

CODE 3 NETWORK
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès sécurisé à une base de données en ligne de petites annonces, plus précisément 
pour les travailleurs des services d'urgence, nommément pour des offres d'emploi, des produits à 
vendre, des services de location, le partage d'équipement, le covoiturage et des annonces 
classées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1785121&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,275  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

PUNKMONKEYS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785275&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,430  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8114137 Canada Inc., 4525 Rue Franchère, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2K6

Représentant pour signification
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue
University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, 
H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

MADACAO, PURE ORIGINE MADAGASCAR PURE
ORIGIN
Produits

 Classe 30
(1) Cacao, chocolat, biscuits, gâteaux, confiseries à base de cacao

 Classe 32
(2) Boisson à base de cacao

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785430&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,483  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

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

CANADA GOOSE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, de vêtements, de 
couvre-chefs.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785483&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,485  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Équipements Lapierre inc., 99, rue de 
l'Escale, St-Ludger, QUÉBEC G0M 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

LAPIERRE WATERLOO SMALL
Produits
Agricultural equipment and machinery, namely boilers, evaporators and pumps for use in the maple
syrup and maple products industries

SERVICES
Retail store services featuring agricultural equipment and machinery for use in the maple syrup and
maple products industries

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 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=1785485&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,754  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Agricultural Winter Fair Association of 
Canada, 39 Manitoba Drive, Exhibition Place, 
Toronto, ONTARIO M6K 3C3

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

ROAD TO THE ROYAL
Produits
(1) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; foulards; vestes; affiches; chapeaux; couvertures 
pour chevaux; protections pour chevaux; grandes tasses; verres à boire; macarons de fantaisie; 
magazines; bulletins d'information; programmes, nommément programmes d'évènements et 
programmes souvenirs; banderoles, livres, photographie; photos imprimées et numériques, vidéos 
et enregistrements audio sur des salons professionnels, des expositions, des foires et des 
concours dans les domaines de l'agriculture, des aliments et des équidés; imprimés, nommément 
brochures et feuillets publicitaires contenant de l'information sur des salons professionnels, des 
expositions, des foires et des concours dans les domaines de l'agriculture, des aliments et des 
équidés; publications imprimées pour la diffusion d'information ayant trait aux salons 
professionnels, aux expositions, aux foires et aux concours des concurrents dans les domaines de 
l'agriculture, des aliments et des équidés; trousses pour commanditaires et concurrents, 
nommément envois postaux et trousses d'information pour informer les concurrents et les 
commanditaires ainsi que les concurrents et commanditaires potentiels des salons professionnels, 
des expositions, des foires et des concours à venir dans les domaines de l'agriculture, des aliments
et des équidés; cravates; bouteilles d'eau; chaînes porte-clés, stylos, aimants; valises; cadres pour 
photos; housses pour ordinateurs et housses de téléphone; tapis de souris; couvre-journaux et 
couvre-livres; cloches à vache; bols pour chiens et bols pour chats; musettes mangeoires; sacs à 
provisions.

(2) Tee-shirts.

(3) Tabliers.

SERVICES
(1) Exploitation d'un marché où les marchands vendent des produits de consommation; exploitation
d'un site Web dans les domaines de l'agriculture, des aliments et des équidés.

(2) Organisation et tenue de concours agricoles, de salons professionnels, d'expositions et de 
foires sur les bovins laitiers, les bovins à viande, les moutons et la laine, les chèvres, la volaille, la 
sauvagine et les oiseaux particuliers, les lapins et les rongeurs sud-américains (cobayes); 
organisation et tenue de concours culinaires, de salons professionnels, d'expositions et de foires 
sur le vin, le sirop d'érable, le miel et la cire d'abeille, les tartelettes au beurre, les confitures, les 
gelées, les marinades, les cultures de grande production, les légumes et les pommes de terre, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785754&extension=00
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pommes, le fromage et le beurre; concours de cuisine et de pâtisserie; organisation et tenue de 
concours équestres, de salons professionnels, d'expositions et de foires sur les sauts équestres, 
les chevaux de chasse, les chevaux de concours, les chevaux d'attelage, l'équitation western, 
l'élevage et le dressage de chevaux.

(3) Services éducatifs dans les domaines de l'agriculture, des aliments et des équidés.

(4) Diffusion audio et vidéo en continu en ligne en direct et à la demande, sur Internet et au moyen 
d'un site Web, sur des salons professionnels, des expositions, des foires et des concours dans les 
domaines de l'agriculture, des aliments et des équidés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2013 en liaison avec les services (2); 
17 juin 2013 en liaison avec les services (4); 31 août 2013 en liaison avec les produits (2); 30 
novembre 2013 en liaison avec les produits (3); 31 décembre 2013 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,785,808  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVERY AVOCATS LAWYERS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'LAVERY' 
est gris foncé. Sous le mot 'LAVERY' se trouvent les mots 'AVOCATS' et 'LAWYERS', ceux-ci sont 
verts. Les mots 'AVOCATS' et 'LAWYERS' sont séparés par un point. Celui-ci est également vert.

SERVICES

Classe 45
services juridiques;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785808&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,153  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA CANADA INC., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

UNWRAP A DEAL
Produits

 Classe 12
Automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et motos ainsi que pièces pour automobiles, 
camions, véhicules utilitaires sport et motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1786153&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,154  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA CANADA INC., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITES-VOUS UN CADEAU
Produits

 Classe 12
Automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et motos ainsi que pièces pour automobiles, 
camions, véhicules utilitaires sport et motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1786154&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,462  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4522958 Canada Inc., 158 Ch Du 
Ruisseau-Des-Noyers, 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC J2Y 1E7

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

TRIMPRO BUCKER
Produits
Effeuilleuse, nommément un appareil alimenté par électricité servant à enlever les feuilles et les 
fruits de divers types de plantes ou arbustes dans le domaine horticole, pour fins domestiques et 
commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786462&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,464  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 W. 
Blackhawk St., Chicago, IL 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY HOCKEYDAYS
Produits
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, bonbons et menthes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1786464&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,469  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New York Air Brake, LLC, 748 Starbuck Avenue
, Watertown, NY 13601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CCB-3
Produits

 Classe 09
Systèmes de commande de freins pour locomotives constitués d'un microprocesseur à valves 
électriques et électropneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87066977 
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=1786469&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,762  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFD Designs (Canada) Inc., 2-85 West Wilmot 
St, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K7

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

BOUCHERIE
Produits

 Classe 31
Os à mâcher digestibles pour chiens, gâteries à mâcher pour chiens, gâteries comestibles pour 
chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786762&extension=00


  1,786,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 655

  N  de demandeo 1,786,913  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perspective Canu Inc., 489-4020 rue 
Saint-Ambroise, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

EMBODYING PERFORMANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Services conseils aux entreprises aux organisations sportives et aux organisations sans but 
lucratif dans le domaine de la gestion d'entreprise, du leadership, de la gestion du changement 
organisationnel, en stratégie de maillage des entreprises, dans la planification de la relève, dans le 
développement des relations d'affaires et en stratégie commerciales, dans la planification et la 
mise en oeuvre de stratégies commerciales; Conception de vidéo pour les entreprises, les 
organisations sportives et les organisations sans but lucratif dans le domaine de la gestion 
d'entreprise, du leadership, de la gestion du changement organisationnel, en stratégie de maillage 
des entreprises, dans la planification de la relève, dans le développement des relations d'affaires et
en stratégie commerciales, dans la planification et la mise en oeuvre de stratégies commerciales.

Classe 41
(2) Organisation d'activité de consolidation d'équipes de travail; Conférence dans le domaine de la 
gestion d'entreprise, du leadership, de la gestion du changement organisationnel, en stratégie de 
maillage des entreprises, dans la planification de la relève, dans le développement des relations 
d'affaires et en stratégie commerciales, dans la planification et la mise en oeuvre de stratégies 
commerciales; Conception et organisation d'ateliers dans le domaine de la gestion d'entreprise, du 
leadership, de la gestion du changement organisationnel, en stratégie de maillage des entreprises, 
dans la planification de la relève, dans le développement des relations d'affaires et en stratégie 
commerciales, dans la planification et la mise en oeuvre de stratégies commerciales; Service de 
conseils et de coaching dans le domaine du leadership offert aux entrepreneurs, aux cadres, aux 
employés et aux athlètes; service de coaching dans le domaine du développement de carrière; 
Service de production de vidéos.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786913&extension=00


  1,787,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 656

  N  de demandeo 1,787,092  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, 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
CLINIQUE SMART REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses grâce auquel les 
membres recevront des avantages dans les domaines des cosmétiques, des parfums, des produits
de soins de la peau non médicamenteux et des services de beauté.

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=1787092&extension=00


  1,787,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 657

  N  de demandeo 1,787,097  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONG DENG, 87 Rameau Dr., Unit3, Toronto, 
ONTARIO M2H 1T6

MARQUE DE COMMERCE

cinetx
Produits
(1) Appareils photo et caméras; caméras de cinéma; pièces d'appareils photo et de caméras de 
cinéma; objectifs; trépieds pour appareils photo et caméras; filtres pour appareils photo et caméras
; adaptateurs d'appareils photo et de caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; supports d'appareils photo et de 
caméras.

(2) Lampes de poche électriques; torches d'éclairage électriques.

(3) Montres.

(4) Livres.

(5) Tasses et grandes tasses.

(6) Vestes; chemises; tee-shirts; casquettes de baseball; foulards; foulards en soie.

SERVICES
(1) Agences d'importation et d'exportation; vente en gros de vêtements; vente en gros d'appareils 
photo, de caméras de cinéma et de pièces connexes; services de comptabilité; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'équipement audio; vente au détail d'équipement photographique; 
vente au détail de livres; vente au détail de vêtements; services de grand magasin en ligne; vente 
en gros et vente au détail d'ordinateurs; vente en gros et vente au détail d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services 
de conseil en fiscalité; services de préparation de documents fiscaux; consultation en comptabilité; 
consultation en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultant technique en cinéma.

(2) Service de réparation d'ordinateurs.

(3) Location d'appareils photo, de caméras de cinéma et de pièces connexes; adaptation et 
montage cinématographiques; services d'enregistrement audio et vidéo; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; services de cinémas; 
services de conception de livres; services de conception de magazines.

(4) Numérisation de photos; installation et maintenance de logiciels; conception de sites Web; 
conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception de bases de données 
informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787097&extension=00


  1,787,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 658

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



  1,787,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 659

  N  de demandeo 1,787,272  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BREECONNECT
SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement, information et formation dans les domaines de la médecine, des habitudes de 
vie et des soins de santé.

Classe 44
(2) Services médicaux et information pour le soutien aux patients dans le domaine du traitement de
l'hypertension artérielle pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juin 2016, demande no: 015511447 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=1787272&extension=00


  1,787,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 660

  N  de demandeo 1,787,273  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, 
Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues ou segments de roues ailés
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits
(1) Roulettes en métal avec anneaux en plastique ou en caoutchouc, nommément roulettes 
pivotantes et/ou roulettes fixes pour le déplacement de boîtes, de caisses, de matériel de transport 
d'aliments, d'équipement de laboratoire et médical, de mobilier, d'appareils de cuisine, de matériel 
de transport de lessive, d'équipement de manutention, d'équipement de sauvetage, de tours 
roulantes, d'échafaudages, d'équipement de sport, de scènes, de tables de jeu et d'engins de 
transport; roulettes de mobilier en métal avec anneaux en plastique ou en caoutchouc.

(2) Roues, à savoir pièces de machine, notamment avec anneaux en plastique ou en caoutchouc, 
et supports.

(3) Roues de mobilier, notamment avec anneaux en plastique ou en caoutchouc, et supports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787273&extension=00


  1,787,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 661

  N  de demandeo 1,787,275  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GL&V LUXEMBOURG S.A.R.L., 6C rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXTRIM
Produits

 Classe 07
Machines à fabriquer le papier, nommément becs pulvérisateurs à haute pression pour la coupe de
pâte ou de papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787275&extension=00


  1,787,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 662

  N  de demandeo 1,787,277  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIKAWALL
Produits
Revêtements acryliques de protection, à savoir peintures non conçues pour l'isolation, revêtements
(peintures) pour utilisation comme apprêts, apprêts époxydes; matériaux de construction, 
particulièrement pâte acrylique, ciment, gypse, mortier de plâtrage et de réparation, revêtements 
muraux et matériaux de nivellement, tous prêts à l'emploi. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787277&extension=00


  1,787,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 663

  N  de demandeo 1,787,279  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO PERFORM
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1787279&extension=00


  1,787,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 664

  N  de demandeo 1,787,281  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arlinda Demiri, 201-A Tynhead Road, Barrie, 
ONTARIO L4N 7S7

MARQUE DE COMMERCE

Scholarly
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); tenue de 
formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; services de recherche 
en éducation; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; 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=1787281&extension=00


  1,787,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 665

  N  de demandeo 1,787,287  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO DREAM
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1787287&extension=00


  1,787,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 666

  N  de demandeo 1,787,290  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO Q10
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1787290&extension=00


  1,787,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 667

  N  de demandeo 1,787,293  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Witches Ball Productions Inc., 118 Raglan St, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Witches Ball
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1787293&extension=00


  1,787,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 668

  N  de demandeo 1,787,294  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO IODINE
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1787294&extension=00


  1,787,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 669

  N  de demandeo 1,787,298  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taotao Group LTD., 22 Tanglewood Trail, -, 
Thornhill, ONTARIO L3T 6T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAOTAOHOME.COM

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Gouttes

SERVICES
(1) (1) Services en ligne de livraison d'épicerie ayant trait aux biens de consommation et à d'autres 
marchandises, nommément aux produits d'épicerie, aux produits ménagers, aux articles ménagers,
aux cosmétiques, aux produits de soins personnels, aux produits d'hygiène personnelle, aux 
produits de soins pour animaux de compagnie, aux produits de soins pour bébés; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; promotion des produits et des services de tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution de cartes de réduction et d'imprimés.

(2) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; vente en 
ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires.

(3) Livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par 
camion.

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=1787298&extension=00


  1,787,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 670

  N  de demandeo 1,787,303  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE WEVC
Produits

 Classe 09
Puces, logiciels et matériel informatique pour le transfert d'électricité sans fil à des fins de recharge
de véhicules; outils de simulation logicielle et de développement de logiciels pour le 
développement de l'électricité sans fil à des fins de recharge de véhicules.

SERVICES

Classe 42
Développement d'une technologie de transfert d'électricité sans fil à des fins de recharge de 
véhicules; conception de systèmes de sécurité pour les technologies de transfert d'électricité sans 
fil à des fins de recharge de véhicules; services de génie, nommément développement, intégration 
et essai de technologies de transfert d'électricité sans fil à des fins de recharge de véhicules et 
soutien connexe.

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=1787303&extension=00


  1,787,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 671

  N  de demandeo 1,787,416  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYPEX CHEMICAL CORPORATION, 13731 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

XYPEX BIO-SAN
Produits

 Classe 01
Composés pour l'imperméabilisation, la protection, le renforcement, la durabilité et la réparation du 
béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787416&extension=00


  1,787,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 672

  N  de demandeo 1,787,420  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Airlines, Inc., 233 South Wacker Drive, 
11th Floor, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Parties de globes terrestres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Transport de personnes, de biens et de courrier par avion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043487 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=1787420&extension=00


  1,787,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 673

  N  de demandeo 1,787,421  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGY EVENTS INC., 203-3320 Richter St,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4V5

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

BESPOKE WEDDINGS
SERVICES
Planification de mariages; offre d'un site Web d'information sur la planification de mariages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1787421&extension=00


  1,787,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 674

  N  de demandeo 1,787,425  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYPEX CHEMICAL CORPORATION, 13731 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

NO EQUAL
Produits

 Classe 01
Composés pour l'imperméabilisation, la protection, le renforcement, la durabilité et la réparation du 
béton.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits d'imperméabilisation du béton, nommément d'additifs, de 
composés et de revêtements pour béton pour l'imperméabilisation, la fortification, la protection et la
réparation du béton.

Classe 37
(2) Services d'application de produits d'imperméabilisation du béton.

Classe 42
(3) Services de consultation ayant trait à l'application de revêtements, nommément à l'application 
de revêtements d'imperméabilisation pour le béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787425&extension=00


  1,787,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 675

  N  de demandeo 1,787,528  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, P.O. Box Box# 51
, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVENDER FRESH
Produits
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787528&extension=00


  1,787,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 676

  N  de demandeo 1,787,606  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellwoods Holdings Inc., 124 Ossington Ave, 
Toronto, ONTARIO M6J 2Z5

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

JELLY KING
Produits
Boissons fermentées, nommément bière; boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1787606&extension=00


  1,787,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 677

  N  de demandeo 1,787,642  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Connexion Inc., 5 Place Ville-Marie, 
Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSEZ EN MODE ÉPATANT
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

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=1787642&extension=00


  1,787,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 678

  N  de demandeo 1,787,855  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL ANTHONY GIRON, 204-25 
GULLIVER RD, TORONTO, ONTARIO M6M 
2M5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes

Produits

 Classe 16
(1) Brochures, dépliants et feuillets publicitaires; stylos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur pour
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
ceintures; gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire par des 
sites Web privés ainsi que des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

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=1787855&extension=00


  1,788,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 679

  N  de demandeo 1,788,092  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Khalilah Brooks, 2645 Kipling Ave, 1209, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 3S6

MARQUE DE COMMERCE

Aunty B
Produits

 Classe 16
(1) Signets; livres pour enfants; livres à colorier; livres d'images.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants.

 Classe 28
(4) Jouets multiactivités pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2012 en liaison avec les produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788092&extension=00


  1,788,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 680

  N  de demandeo 1,788,094  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Khalilah Brooks, 2645 Kipling Ave, 1209, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 3S6

MARQUE DE COMMERCE

Stay Groovy
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788094&extension=00


  1,788,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 681

  N  de demandeo 1,788,116  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KESRA TRADING INC., 1565 chabanel west, 
MONTREAL, QUEBEC H4N 2W3

MARQUE DE COMMERCE

CANANUT
Produits

 Classe 29
(1) Dattes; haricots secs; dattes séchées; fruits séchés.

 Classe 30
(2) Noix enrobées de chocolat; grains de café torréfiés; épices; grains de café enrobés de sucre.

 Classe 31
(3) Noix fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 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=1788116&extension=00


  1,788,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 682

  N  de demandeo 1,788,131  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Darren J. Sukerman, 25 Stuart Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2N 1A6

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

DOC ON THE BLOCK
SERVICES
Exploitation d'une clinique médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788131&extension=00


  1,788,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 683

  N  de demandeo 1,788,205  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicini Homes Ltd., 250-1311 Kootenay St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

VICINI
SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments, services de promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788205&extension=00


  1,788,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 684

  N  de demandeo 1,788,206  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicini Homes Ltd., 250-1311 Kootenay St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE URBAN
SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments, services de promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788206&extension=00


  1,788,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 685

  N  de demandeo 1,788,265  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa Creative Inc., 454 Kelso Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2V 2S2

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 GAME PUCK
Produits

 Classe 20
Fauteuils poires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1788265&extension=00


  1,788,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 686

  N  de demandeo 1,788,270  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa Creative Inc., 454 Kelso Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2V 2S2

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 MINI PUCK
Produits

 Classe 20
Oreillers de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1788270&extension=00


  1,788,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 687

  N  de demandeo 1,788,382  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PMG Intelligence, 560 Parkside Drive, Unit 3, 
Waterloo, ONTARIO N2L 5Z4

MARQUE DE COMMERCE

Survey-Go
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de consultation en 
marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion publique; études 
de consommation; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; analyse de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données informatique; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de 
marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; services d'étude et d'analyse des 
bénéfices; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; 
sondages d'opinion publique.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières.

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=1788382&extension=00


  1,788,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 688

  N  de demandeo 1,788,383  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PMG Intelligence, 560 Parkside Drive, Unit 3, 
Waterloo, ONTARIO N2L 5Z4

MARQUE DE COMMERCE

SurveyGo
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de consultation en 
marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation de 
sondages d'opinion publique; études de consommation; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; sondages d'opinion sur le marché; 
rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; 
services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études 
de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et 
les services existants de tiers; services d'étude et d'analyse des bénéfices; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre 
d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; sondages d'opinion publique; 
évaluation statistique de données de marketing.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières.

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=1788383&extension=00


  1,788,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 689

  N  de demandeo 1,788,397  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2291062 ONTARIO INC., 1775 Sismet Road, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1P9

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDNIUS

Produits
Logiciels pour la coordination de prestation de services de soins de santé, nommément logiciels 
pour la planification automatisée de rendez-vous de soins de santé et la coordination de l'exécution
d'ordonnances.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement de messages textes et d'appels 
téléphoniques à des fournisseurs de soins de santé et à des pharmacies à proximité de 
l'expéditeur au moyen de téléphones mobiles afin de coordonner l'accès à des fournisseurs de 
soins de santé et à des pharmacies.

(2) Offre d'un site Web d'information concernant les fournisseurs de soins de santé et les 
pharmacies.

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=1788397&extension=00


  1,788,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 690

  N  de demandeo 1,788,484  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1263105 ONTARIO INC., 154 Highway 8 West, 
Dundas, ONTARIO L9H 5E1

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

OX
Produits

 Classe 03
Dégraissant nettoyant, nettoyant puissant, nettoyant désinfectant, désinfectant, nettoyant 
écologique, nettoyant en lotion, nettoyant à base d'acide, décalcifiant, détartrant, neutralisant, 
nettoyant neutre, nettoyant à vitres, désodorisant, nettoyant à base d'enzymes, produit d'étanchéité
, nettoyant pour les mains, nettoyant industriel pour les mains, savon à mains, nettoyant pour 
équipement, nettoyant pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788484&extension=00


  1,788,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 691

  N  de demandeo 1,788,486  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Front Line Ticket Ltd, 1280-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

MARQUE DE COMMERCE

Frontline Ticket
Produits

 Classe 09
Distributeurs de billets.

SERVICES

Classe 41
Réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur 
des billets de concert; vente de billets de concert.

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=1788486&extension=00


  1,788,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 692

  N  de demandeo 1,788,491  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zabihullah Zamir, 53 James Rowe Dr, Whitby, 
ONTARIO L1R 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Language Linx
SERVICES
Services de traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1788491&extension=00


  1,788,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 693

  N  de demandeo 1,788,493  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NASARC TECHNOLOGIES, INC., 785 Bridge 
Street West Unit 1 & 2, Waterloo, ONTARIO 
N2V 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION360
Produits

 Classe 07
Pistolets de soudage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788493&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,788,496  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIZERO
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; vêtements, nommément chemises, débardeurs, vestes, pantalons, 
shorts, jupes-shorts, robes, collants; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1788496&extension=00


  1,788,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,788,559  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101217990 Saskatchewan Ltd., 1555 8th 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

SASKTOBERFEST
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

Produits

 Classe 11
(1) Tireuses à bière.

 Classe 21
(2) Verres à bière et chopes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; tee-shirts; casquettes de baseball.

 Classe 32
(4) Bière.

SERVICES

Classe 41
Organisation de festivals de la bière et de rencontres sociales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (1),
(2), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788559&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,691  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stuff Technologies Inc., 309-1688 152nd Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

MARQUE DE COMMERCE

CoinCards
SERVICES

Classe 36
Promotion, publicité et marketing des produits et des services de tiers au moyen de catalogues, de 
brochures, de livrets, de feuillets, de bulletins d'information, de magazines, de panneaux 
d'affichage et de matériel électronique disponibles sur Internet; offre d'un site Web offrant un 
marché en ligne pour l'échange de la valeur stockée de cartes-cadeaux et de cartes de paiement 
entre utilisateurs; transferts électroniques d'argent; services de cartes d'appel prépayées, de cartes
de voyage prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée prépayées et de 
cartes de paiement prépayées en ligne; services de change; services de change de bitcoins; 
services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par cartes 
de paiement, par cartes de crédit, par cartes d'appel prépayées, par cartes de crédit prépayées, 
par cartes de voyage prépayées, par cartes-cadeaux prépayées, par cartes à valeur stockée et par
cartes de paiement; services électroniques de traitement d'opérations par cartes de paiement, par 
cartes de crédit, par cartes d'appel prépayées, par cartes de crédit prépayées, par cartes de 
voyage prépayées, par cartes-cadeaux prépayées, par cartes à valeur stockée prépayées et par 
cartes de paiement prépayées; émission de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes 
d'appel prépayées, de cartes de crédit prépayées, de cartes de voyage prépayées, de 
cartes-cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée prépayées et de cartes de paiement 
prépayées; diffusion d'information en ligne pour les commerçants sur les directives et les frais liés 
à l'acceptation des cartes de crédit; offre de forums et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la gestion, de 
l'organisation, de la planification, du marketing et de l'administration d'entreprise; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web pour des tiers dans les domaines de la gestion, de 
l'organisation, de la planification, du marketing et de l'administration d'entreprise; fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre de services de logiciel-service, à savoir de logiciels pour 
l'exécution d'opérations financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 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=1788691&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,692  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paula Haubrich, PO Box 704, P.O. Box 704, 
Kindersley, SASKATCHEWAN S0L 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Lead Your Way Coaching
SERVICES
(1) Mentorat personnalisé dans le domaine de la croissance personnelle.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788692&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,693  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kikkor Golf Inc., i-31087 Peardonville Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIX HUNDRED FOUR

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
Le logo est un hexagone avec un losange découpé au centre. La marque nominale est constituée 
des mots « Six Hundred Four ».

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; bottes; chapeaux; vestes; jeans; pantalons; 
sandales et chaussures de plage; chemises; chaussures; shorts; jupes et robes; chaussettes; 
chandails; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788693&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,697  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivy lin, 2-220 Milner Ave, Scarborough, 
ONTARIO M1S 4M8

MARQUE DE COMMERCE

BMW Kitchen
Produits

 Classe 02
(1) Vernis pour les travaux d'ébénisterie.

 Classe 08
(2) Couteaux de cuisine.

 Classe 11
(3) Ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; portes de douche.

 Classe 19
(4) Portes en bois.

 Classe 20
(5) Produits d'ébénisterie; classeurs; armoires (mobilier); armoires de cuisine; armoires à 
pharmacie; armoires à chaussures.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'équipement pour la cuisine.

Classe 40
(2) Ébénisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2014 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788697&extension=00


  1,788,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 700

  N  de demandeo 1,788,701  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focus Inspired Incorporated, 20 Pisanelli 
Avenue, Markham, ONTARIO L6C 0H5

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS INSPIRED
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques offertes en ligne et distribuées au moyen d'un réseau informatique 
mondial, nommément livrets d'instructions, programmes, guides, manuels, dépliants et brochures; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion d'information dans les domaines du mentorat et de la 
consultation personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de 
l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration; applications Web 
mobiles pour la diffusion d'information dans les domaines du mentorat et de la consultation 
personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de 
l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livrets d'instructions, programmes, guides, manuels, 
dépliants et brochures.

SERVICES

Classe 41
(1) Conférences et ateliers dans les domaines du mentorat et de la consultation personnalisés, de 
l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de l'accompagnement et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration; conférences et retraites dans les domaines 
du mentorat et de la consultation personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation 
professionnels ainsi que de l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration.

Classe 42
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur des services d'accompagnement et de consultation,
des séminaires, des ateliers, des conférences et des retraites dans les domaines du mentorat et de
la consultation personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de 
l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration; offre de logiciels 
téléchargeables de diffusion d'information dans les domaines du mentorat et de la consultation 
personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de 
l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788701&extension=00
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d'applications Web mobiles de diffusion d'information dans les domaines du mentorat et de la 
consultation personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de 
l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration.

Classe 45
(3) Accompagnement et consultation, nommément offre de services de mentorat et de consultation
personnalisés ou en groupe, de services d'accompagnement et d'orientation professionnels ainsi 
que de services d'accompagnement et de consultation en matière de motivation et d'inspiration; 
accompagnement virtuel dans les domaines du mentorat et de la consultation personnalisés, de 
l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de l'accompagnement et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration; formation et services de soutien pour 
mentors personnels dans les domaines du mentorat et de la consultation personnalisés, de 
l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de l'accompagnement et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2); 31 octobre 2015 en liaison avec les produits (2); 29 février 2016 en liaison avec les 
services (1), (3).
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  N  de demandeo 1,788,702  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focus Inspired Incorporated, 20 Pisanelli 
Avenue, Markham, ONTARIO L6C 0H5

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

MARQUE DE COMMERCE

SIWIKE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques offertes en ligne et distribuées au moyen d'un réseau informatique 
mondial, nommément livrets d'instructions, programmes, guides, manuels, dépliants et brochures; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion d'information dans les domaines du mentorat et de la 
consultation personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de 
l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration; applications Web 
mobiles pour la diffusion d'information dans les domaines du mentorat et de la consultation 
personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de 
l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livrets d'instructions, programmes, guides, manuels, 
dépliants et brochures.

SERVICES

Classe 41
(1) Conférences et ateliers dans les domaines du mentorat et de la consultation personnalisés, de 
l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de l'accompagnement et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration; conférences et retraites dans les domaines 
du mentorat et de la consultation personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation 
professionnels ainsi que de l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration.

Classe 42
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur des services d'accompagnement et de consultation,
des séminaires, des ateliers, des conférences et des retraites dans les domaines du mentorat et de
la consultation personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de 
l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration; offre de logiciels 
téléchargeables de diffusion d'information dans les domaines du mentorat et de la consultation 
personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de 
l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788702&extension=00
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d'applications Web mobiles de diffusion d'information dans les domaines du mentorat et de la 
consultation personnalisés, de l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de 
l'accompagnement et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration.

Classe 45
(3) Accompagnement et consultation, nommément offre de services de mentorat et de consultation
personnalisés ou en groupe, de services d'accompagnement et d'orientation professionnels ainsi 
que de services d'accompagnement et de consultation en matière de motivation et d'inspiration; 
accompagnement virtuel dans les domaines du mentorat et de la consultation personnalisés, de 
l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de l'accompagnement et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration; formation et services de soutien pour 
mentors personnels dans les domaines du mentorat et de la consultation personnalisés, de 
l'accompagnement et de l'orientation professionnels ainsi que de l'accompagnement et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2); 31 octobre 2015 en liaison avec les produits (2); 29 février 2016 en liaison avec les 
services (1), (3).
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  N  de demandeo 1,788,704  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantelle Bishop, 87 Bedell Cres, Whitby, 
ONTARIO L1R 2H8

MARQUE DE COMMERCE

De-Stress Day
Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements.

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements, organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788704&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,786  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iosher inc., 701-628 Fleet Street, Toronto, 
ONTARIO M5V 1A8

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONETRIVIA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires

Produits
Jeux de plateau; jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux
informatiques pour utilisation avec des ordinateurs tablettes et des consoles de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788786&extension=00


  1,788,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 706

  N  de demandeo 1,788,790  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293, 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDLUMI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788790&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,818  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CODET INC, C.P. 90, 49 Maple, Coaticook, 
QUÉBEC J1A 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BREEZE INTELLIGENT WORK BOOTS
Produits

 Classe 25
bottes de travail

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788818&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,826  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Landcontrol Ventures Inc., 2808 31 St SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 2P1

MARQUE DE COMMERCE

DawnJon
Produits

 Classe 09
Logiciels et application pour téléphones cellulaires pour mettre en relation les professionnels de 
l'entretien de cours et les clients au moyen d'un système d'enchères.

SERVICES

Classe 35
(1) Mises sur enchères en ligne pour des tiers.

Classe 37
(2) Services de coupe de bordures.

Classe 42
(3) Programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels.

Classe 44
(4) Architecture paysagère; aménagement paysager; entretien de la pelouse; services d'entretien 
de la pelouse; services d'entretien de cours.

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=1788826&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,850  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z
3T5

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

MARQUE DE COMMERCE

MCALCULATOR
SERVICES
Exploitation d'un site web interactif contenant de l'information relative à l'apport quotidien en 
calcium et permettant de calculer l'apport quotidien en calcium.

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=1788850&extension=00


  1,788,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 710

  N  de demandeo 1,788,881  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPORT A

Produits

 Classe 34
Cigarettes, lighters, and matches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788881&extension=00


  1,788,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 711

  N  de demandeo 1,788,947  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTERGRIP
Produits
Adhésif industriel pour la fabrication ultérieure et la modernisation de remorques routières isolées 
et réfrigérées et de caisses de camion isolées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788947&extension=00


  1,788,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 712

  N  de demandeo 1,788,951  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUAFUCHSIA FOODS INC., 3-1300 avenue 
de Valleyfield, Laval, QUEBEC H7C 2K6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

AQUAFUCHSIA
Produits
(1) Produits germés, nommément pousses de luzerne, pousses de radis, pousses de moutarde, 
pousses d'oignon, pousses d'aneth, pousses de brocoli, pousses de chou rouge, feuilles de 
moutarde, pousses de grains de maïs éclaté, pousses d'asperge, pousses de tournesol, pousses 
de kaiware (daikon) et pousses de pois mange-tout et légumes frais, nommément petits oignons, 
oignons cipollini et luzerne biologique.

(2) Préparations pour salades, vinaigrettes, tartinades de légumes, trempettes, herbes fraîches, 
herbes séchées, épices, marinades, condiments, nommément confitures, gelées, relishs et 
chutneys de légumes et légumes marinés.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution de légumes frais, nommément de produits germés,
de légumes frais, de légumes biologiques et de légumes frais cultivés sans sol.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits frais, nommément des 
légumes et des produits germés, de l'alimentation et des recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1992 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788951&extension=00


  1,788,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 713

  N  de demandeo 1,788,952  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUAFUCHSIA FOODS INC., 3-1300 avenue 
de Valleyfield, Laval, QUEBEC H7C 2K6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

JESSIE
Produits
(1) Légumes frais, nommément oignons, petits oignons et oignons cipollini. .

(2) Préparations pour salades, vinaigrettes, tartinades de légumes, trempettes, herbes fraîches, 
herbes séchées, épices, marinades, condiments, nommément confitures, gelées, relishs et 
chutneys de légumes et légumes marinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 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=1788952&extension=00


  1,788,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 714

  N  de demandeo 1,788,992  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBRAHIM RIFAT EDIN, Tahlisiye Yolu, Kupeste 
Sokak, Eski Tahlisiye Binasi, No:1, Kisirkaya 
Köyü, Kilyos, Sariyer, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LEVANT COMPANY
SERVICES

Classe 39
Services de transport terrestre, maritime et aérien, nommément location d'aéronefs, location de 
bateaux, location de voitures; organisation de circuits; services de réservation de billets de voyage 
et de circuits touristiques; émission de billets de voyage; services de messagerie; entreposage de 
bateaux.

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=1788992&extension=00


  1,789,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 715

  N  de demandeo 1,789,167  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUNNYPANTS INC., 171 New Brighton Pt SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 1B6

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

PUNNY
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789167&extension=00


  1,789,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 716

  N  de demandeo 1,789,203  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Quinn, 524 Concession 6 W, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUINN'S

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 05
Bandages pour pansements, nommément cataplasmes pour chevaux et cataplasmes de 
remplissage pour les sabots des 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=1789203&extension=00


  1,789,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 717

  N  de demandeo 1,789,215  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAP Innovations, LLC, Suite 200 4220 Apex 
Highway, Durham, NC 27713, 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

SPENCER
Produits

 Classe 09
Distributeurs automatiques de médicaments pour l'administration de doses prédéterminées de 
médicaments; distributeurs automatiques de médicaments pour le contrôle et l'administration de 
doses prédéterminées de médicaments d'ordonnance munis d'une alarme pour rappeler aux 
personnes de prendre leurs médicaments selon un horaire préétabli; distributeurs de médicaments 
commandés par logiciel pour l'administration de doses prédéterminées de médicaments; matériel 
informatique et logiciels comprenant une machine électronique informatisée pour l'administration 
de doses prédéterminées de médicaments, l'enregistrement de données sur la prise des 
médicaments, le renouvellement des ordonnances de médicaments et l'envoi de rappels aux 
patients pour la prise de leurs médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 
86880624 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=1789215&extension=00


  1,789,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 718

  N  de demandeo 1,789,218  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAM Tech, 218-4000 4 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 2W3

MARQUE DE COMMERCE

Leave I.T. to us!
SERVICES

Classe 42
Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services d'infonuagique offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; services de protection contre les virus informatiques; services de 
diagnostic informatique; conception de matériel informatique et de logiciels; services de 
configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; consultation en logiciels; conception et mise à jour de
logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; services de migration de données; services 
de développement de bases de données; installation et maintenance de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à
Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de 
programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau 
de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; services de cartographie; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789218&extension=00


  1,789,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 719

  N  de demandeo 1,789,243  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClickMD Inc., 908 Deer Ridge Court, Kitchener, 
ONTARIO N2P 2L3

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

clickMD
SERVICES

Classe 44
Services de télémédecine.

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=1789243&extension=00


  1,789,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 720

  N  de demandeo 1,789,432  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
Georges V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK OPIUM FLORAL SHOCK
Produits

 Classe 03
Savons parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne, gels de 
douche et de bain parfumés, sels de douche et de bain parfumés; déodorants à usage personnel; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage et le corps; produits
de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789432&extension=00


  1,789,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 721

  N  de demandeo 1,789,629  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dany vachon, 4625 Rue Raymond-Lévesque, 
C.P. J7H 0c9, Boisbriand, QUÉBEC J7H 0C9

MARQUE DE COMMERCE

Dfleck hockey
Produits

 Classe 28
patins de hockey

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789629&extension=00


  1,789,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 722

  N  de demandeo 1,789,751  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyros Biopharma Inc., 219-100 Alexis-Nihon 
Blvd., Montreal, QUEBEC H4M 2N7

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

GYNALAC
Produits
Gel vaginal de qualité pharmaceutique pour la régulation du pH et conçu pour traiter et prévenir les
symptômes de la vaginose bactérienne, nommément les pertes et les odeurs vaginales anormales,
tout en procurant un effet hydratant qui favorise la cicatrisation et le soulagement de la sécheresse,
des brûlures, de la douleur et des malaises vaginaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789751&extension=00


  1,789,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 723

  N  de demandeo 1,789,779  Date de production 2016-07-04
 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

ROMANTIC ORANGE BLOSSOM & FRENCH 
MIMOSA
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789779&extension=00


  1,789,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 724

  N  de demandeo 1,789,780  Date de production 2016-07-04
 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

RELAXING WHITE LAVENDER & VIOLET
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789780&extension=00


  1,789,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 725

  N  de demandeo 1,789,781  Date de production 2016-07-04
 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

LUXURIOUS CHAMPAGNE & TOASTED VANILLA
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789781&extension=00


  1,789,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 726

  N  de demandeo 1,789,784  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, 
P.O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPELLA
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789784&extension=00


  1,789,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 727

  N  de demandeo 1,789,804  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MY ANTONIA
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789804&extension=00


  1,789,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 728

  N  de demandeo 1,789,841  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cycling British Columbia, 130 West Broadway, 
2nd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Y 1P3

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLING BC IRIDE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, pédagogiques et de formation dans le domaine du vélo; tenue d'ateliers, de 
cours et de classes dans le domaine du développement des aptitudes à vélo et de la sécurité à 
vélo; élaboration de programmes d'entraînement physique à vélo; services éducatifs, nommément 
formation d'entraîneurs et de formateurs dans le domaine du vélo.

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=1789841&extension=00


  1,789,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 729

  N  de demandeo 1,789,844  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Zivojinovic, 1815 Yonge St, Apt 1502, 
Toronto, ONTARIO M4T 2A4

MARQUE DE COMMERCE

#LOVEISLOVEISLOVE
Produits

 Classe 16
Photos; albums photos; photos montées ou non.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 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=1789844&extension=00


  1,789,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 730

  N  de demandeo 1,789,854  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW i
Produits

 Classe 04
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles hydrauliques, lubrifiants pour automobiles, graisses 
lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 janvier 2016, demande no: 302016100341.3/04 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789854&extension=00


  1,789,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 731

  N  de demandeo 1,789,857  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianming Jin, NO. 3, Xixia Second Zone, NO. 
41-1, Renmin West Road, Puyang Street, 
Pujiang County, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY FLUTE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits

 Classe 05
Ceintures pour serviettes hygiéniques; culottes sanitaires; culottes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; compresses d'allaitement; serviettes pour incontinents; serviettes pour incontinents; 
couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; protège-dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789857&extension=00


  1,789,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 732

  N  de demandeo 1,789,867  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemis Investment Management Corporation, 
1325 Lawrence Avenue East, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M3A 1C6

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

IT'S RIGHT HERE
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément services de courtage immobilier, services de recommandation 
de pistes dans le domaine de l'immobilier, services d'agence immobilière, services de conseil en 
immobilier, services d'investissement immobilier; offre d'une base de données en ligne et 
d'information dans le domaine de l'immobilier; services de marketing immobilier, nommément 
génération et partage de pistes de clients potentiels dans le domaine de l'immobilier; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier; services de recommandation, nommément recommandation d'assurance, 
recommandation de courtage hypothécaire, recommandation de courtage hypothécaire et 
recommandation pour d'autres services connexes à l'immobilier, nommément services d'avocats, 
de courtiers d'assurance, d'inspecteurs de biens immobiliers, d'entrepreneurs, de courtiers 
immobiliers, de courtiers, de gestionnaires immobiliers, de constructeurs, de consultants en 
amélioration d'habitations, de promoteurs, de décorateurs d'intérieur, de décorateurs et de mise en 
valeur; tous les services susmentionnés sont dans les domaines des propriétés résidentielles, des 
propriétés commerciales, des résidences, des maisons, des appartements, des maisons en rangée
, des propriétés de vacances, des terrains non aménagés, des fermes, des bureaux, des locaux 
pour bureaux, des parcs de stationnement, des espaces de rangement, des usines, des entrepôts, 
des biens immobiliers à vendre, du crédit-bail et de la location, tous pour le compte de 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=1789867&extension=00


  1,789,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 733

  N  de demandeo 1,789,882  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLYHT AEROSPACE SOLUTIONS LTD., 300E
, 1144-29 AVENUE NE, CALGARY, ALBERTA 
T2E 7P1

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

MARQUE DE COMMERCE

AFIRS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique de télécommunications par satellite, à savoir de messagerie texte, de collecte
de données ainsi que de transmission et de diffusion en continu à la demande de données pour 
l'industrie aérospatiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789882&extension=00


  1,789,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 734

  N  de demandeo 1,789,892  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 140 Wendell
Ave, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

3 PARTS TO A BETTER SLEEP
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789892&extension=00


  1,789,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 735

  N  de demandeo 1,789,893  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 140 Wendell
Ave, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

LES 3 PARTIES D'UN MEILLEUR SOMMEIL
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789893&extension=00


  1,789,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 736

  N  de demandeo 1,789,947  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCI Thermal Technologies Inc., 5918 Roper 
Road, Edmonton, ALBERTA T6B 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTTALK
Produits

 Classe 09
Équipement de commande électrique et sans fil pour faire fonctionner des appareils de chauffage 
de voies et d'aiguillage de chemin de fer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789947&extension=00


  1,789,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 737

  N  de demandeo 1,789,951  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 
3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

WE DELIVER THE GOOD
SERVICES
Services d'épicerie; offre de services d'achat en ligne et de livraison à domicile de produits 
d'épicerie de tiers; préparation de commandes d'épicerie sur mesure en ligne pour le ramassage et
la livraison.

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=1789951&extension=00


  1,789,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 738

  N  de demandeo 1,789,957  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 
3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

IWANNAMAKE
SERVICES
Services d'épicerie; offre de services d'achat en ligne et de livraison à domicile de produits 
d'épicerie de tiers; préparation de commandes d'épicerie sur mesure en ligne pour le ramassage et
la livraison.

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=1789957&extension=00


  1,790,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 739

  N  de demandeo 1,790,036  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1035126 B.C. Ltd, 2800 Park Place, 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2Z7

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIM WIT

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- 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 32
Bière, ale et lager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790036&extension=00


  1,790,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 740

  N  de demandeo 1,790,037  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deepali Fashions PVT Ltd., 517-5075 
Falconridge Blvd NE, Calgary, ALBERTA T3J 
3K9

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

DEEPALI FASHIONS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1790037&extension=00


  1,790,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 741

  N  de demandeo 1,790,039  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zymeworks Inc., Suite 540 - 1385 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3V9

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

ZYMELINK
Produits

 Classe 05
Produits et agents pharmaceutiques pour le traitement ou la prophylaxie des maladies, des 
troubles et des affections chez l'humain, nommément du cancer, des maladies auto-immunes, des 
maladies inflammatoires, des maladies métaboliques, des maladies neurologiques, des maladies 
infectieuses; produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de réactifs pour
le marquage 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=1790039&extension=00


  1,790,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 742

  N  de demandeo 1,790,040  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tooth Fairy Guild Inc., 1010 Ranch Park 
Way, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
2H1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

TOOTH FAIRY GUILD
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables pour enfants, nommément nouvelles, pages d'activités, 
jeux-questionnaires et jeux concernant le fantastique, la perte de dents, la santé buccodentaire, 
l'éducation, la créativité et la bonté; documents écrits téléchargeables, nommément certificats de la
fée des dents.

SERVICES

Classe 41
Offre de services d'enseignement et de divertissement par un site Web et une base de données en
ligne contenant des personnages animés, des jeux, de l'information et des activités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 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=1790040&extension=00


  1,790,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 743

  N  de demandeo 1,790,042  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toronto Hispano Inc., 1643 Woodbine Heights 
Blvd, East York, ONTARIO M4B 3A6

MARQUE DE COMMERCE

Hispano City
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau
de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique.

Classe 41
(2) Réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; vente de billets de concert.

Classe 42
(3) Création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires 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=1790042&extension=00


  1,790,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 744

  N  de demandeo 1,790,043  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

WIRED FOR WEED
SERVICES

Classe 41
Diffusion d'information sur les éléments nutritifs pour plantes par Internet, la radio, la télévision, des
publications imprimées, des séminaires, des conférences et des évènements médiatiques en direct
.

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=1790043&extension=00


  1,790,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 745

  N  de demandeo 1,790,044  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistler Platinum Reservations Ltd., #204-4230
Gateway Drive, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

VACATION RENTALS MADE EASY
SERVICES
Gestion immobilière de maisons et de condominiums; location de maisons et de condominiums; 
service de conciergerie, y compris réservation de billets de remontée mécanique et réservation 
d'activités récréatives et de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790044&extension=00


  1,790,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 746

  N  de demandeo 1,790,051  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
david cohen, 1271 Lansdowne Ave, Toronto, 
ONTARIO M6H 3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Feed Them Love
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1790051&extension=00


  1,790,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 747

  N  de demandeo 1,790,056  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Renzo Mesia, 1278 Sandpiper Rd, Oakville, 
ONTARIO L6M 3V7

MARQUE DE COMMERCE

NoSkate
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts.

 Classe 28
(3) Sacs pour planches à roulettes; planches à roulettes.

SERVICES

Classe 41
Offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la 
planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 mai 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790056&extension=00


  1,790,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 748

  N  de demandeo 1,790,060  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Own the Wave Limited, 1130 Victoria Street, 
Whitiora, Hamilton, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BPS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément hauts, vestes, cardigans, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, 
chemises, tee-shirts, maillots, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, étoles, châles, gants, 
manteaux, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de bain, maillots de
bain, vêtements de surf, gilets antifriction et vêtements antifriction, chaussettes, bas et collants; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets; couvre-chefs; accessoires pour vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément ceintures, foulards, cravates, bandanas, bretelles
et guêtres; gants; combinaisons isothermes, combinaisons isothermes pour le surf, combinaisons 
isothermes pour la pratique de la planche à bras, combinaisons isothermes pour le ski nautique, 
combinaisons isothermes pour la plongée sous-marine, gants de combinaison isotherme, bottes, 
chaussures et chaussettes de combinaison isotherme, capuchons de combinaison isotherme; 
bottes pour les sports nautiques, bottes de ski, bottes de planche à neige; vêtements de ski, 
pantalons de ski, vestes de ski, pantalons de planche à neige; sacs et sangles de transport 
spécialement conçus pour les bottes de planche à neige et les bottes de ski.

 Classe 28
(2) Planches de surf et autres appareils pour sports nautiques, nommément planches de surf 
longues, planches de surf horizontal, planches à bras, planches nautiques, planches aérotractées, 
skis nautiques, skis de surf, planches à genoux, planches de skim, planches à voile et pièces de 
rechange pour tous les services susmentionnés; sacs spécialement conçus pour les planches de 
surf et d'autres appareils pour sports nautiques similaires, à savoir les planches de surf longues, 
les planches de surf horizontal, les planches à bras, les planches nautiques, les planches 
aérotractées, les skis nautiques, les skis de surf, les planches à genoux, les planches de skim et 
les planches à voile; bandoulières spécialement conçues pour le transport de planches de surf et 
d'autres appareils pour sports nautiques similaires, à savoir de planches de surf longues, de 
planches de surf horizontal, de planches à bras, de planches nautiques, de planches aérotractées, 
de skis nautiques, de skis de surf, de planches à genoux, de planches de skim et de planches à 
voile; palmes de natation et palmes de surf horizontal; palmes pour la natation, la plongée avec 
tuba, la plongée et le surf horizontal; gants pour sports nautiques, nommément gants de surf, gants
de surf horizontal, gants de plongée et de plongée avec tuba, gants de ski nautique, gants de 
natation, gants de planche à voile, gants de pagayage, gants de planche nautique et gants de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790060&extension=00
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planche aérotractée; accessoires pour planches de surf et autres appareils pour sports nautiques, 
nommément attaches de sécurité pour planches de surf, attaches de sécurité pour planches de 
surf horizontal, attaches de sécurité pour planches à bras, attaches de sécurité pour planches 
aérotractées et attaches de sécurité pour planches à voile, bouchons spécialement conçus pour 
être utilisés avec toutes les attaches de sécurité susmentionnées, pagaies pour utilisation avec des
planches de surf, pagaies pour utilisation avec des skis de surf et pagaies pour utilisation avec des 
planches à bras; sacs spécialement conçus pour les pagaies susmentionnées; bandoulières 
spécialement conçues pour le transport des pagaies susmentionnées; ailerons de planche de surf, 
ailerons de planche de surf horizontal, ailerons de planche à bras, ailerons de planche nautique, 
ailerons de planche aérotractée, ailerons de planche de skim, ailerons de planche à voile et boîtes 
pour ailerons spécialement conçues pour les ailerons susmentionnés; cerfs-volants nautiques pour 
utilisation avec des planches aérotractées, harnais pour la planche aérotractée, harnais pour la 
voile, cordes pour la planche nautique, cordes pour la planche aérotractée, cordes pour le ski 
nautique, cire pour planches de surf, cire pour planches de surf horizontal, cire pour planches à 
bras, cire pour planches nautiques, cire pour planches aérotractées, cire pour planches de skim, 
cire pour planches à voile, fart à ski, fart à planche à neige; fixations pour planches nautiques, 
fixations pour planches aérotractées, fixations pour skis nautiques, fixations pour planches à voile, 
prises et bandes antidérapantes pour planches de surf, prises et bandes antidérapantes pour 
planches de surf horizontal, prises et bandes antidérapantes pour planches à bras, prises et 
bandes antidérapantes pour planches nautiques, prises et bandes antidérapantes pour planches 
aérotractées, prises et bandes antidérapantes pour planches de skim et prises et bandes 
antidérapantes pour planches à voile; planches à neige, skis, planches à roulettes; accessoires et 
pièces pour planches à neige, skis et planches à roulettes, nommément fixations de planche à 
neige, plateformes de planche à neige, attaches de sécurité pour planches à neige, prises et 
bandes antidérapantes de plateforme de planche à neige, protections pour la planche à neige, 
fixations de ski, bâtons de ski, roulettes de planche à roulettes, plateformes de planche à roulettes, 
barres de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, ruban antidérapant pour 
planches à roulettes, bandes antidérapantes de planche à roulettes, garnitures de traction de 
planche à roulettes, protections pour la planche à roulettes, sacs et sangles de transport 
spécialement conçus pour les planches à neige, les skis et les planches à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,790,086  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BravoEd, Inc., 101-2275 Upper Middle Rd E, 
Oakville, ONTARIO L6H 0C3

MARQUE DE COMMERCE

BravoEd
Produits
Logiciels téléchargeables, nommément application mobile permettant aux fournisseurs de 
formation professionnelle continue de publier des évènements, et permettant aux participants de 
ces évènements ou aux membres de rechercher des évènements du fournisseur et d'accéder à de 
l'information connexe, comme l'heure, la date, le lieu, les coordonnées et un lien pour s'y inscrire.

SERVICES
Offre de services de publication d'évènements en ligne de fournisseurs de formation 
professionnelle continue, comme des cours, des conférences, des exposés, des ateliers et des 
classes; promotion d'événements de tiers par l'offre d'un site Web où des hôtes d'évènements 
peuvent diffuser de l'information connexe, nommément le type d'évènement, son contenu, la date, 
le lieu et le prix d'inscription, y compris un lien pour s'y inscrire; offre d'un site Web à partir duquel 
les utilisateurs peuvent faire des recherches et se connecter pour s'inscrire auprès du fournisseur 
comme participant à des cours, à des conférences, à des exposés, à des ateliers et à des classes 
de formation professionnelle continue.

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=1790086&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,087  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BravoEd, Inc., 101-2275 Upper Middle Rd E, 
Oakville, ONTARIO L6H 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Logiciels téléchargeables, nommément application mobile permettant aux fournisseurs de 
formation professionnelle continue de publier des évènements, et permettant aux participants de 
ces évènements ou aux membres de rechercher des évènements du fournisseur et d'accéder à de 
l'information connexe, comme l'heure, la date, le lieu, les coordonnées et un lien pour s'y inscrire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790087&extension=00
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SERVICES
Offre de services de publication d'évènements en ligne de fournisseurs de formation 
professionnelle continue, comme des cours, des conférences, des exposés, des ateliers et des 
classes; promotion d'événements de tiers par l'offre d'un site Web où des hôtes d'évènements 
peuvent diffuser de l'information connexe, nommément le type d'évènement, son contenu, la date, 
le lieu et le prix d'inscription, y compris un lien pour s'y inscrire; offre d'un site Web à partir duquel 
les utilisateurs peuvent faire des recherches et se connecter pour s'inscrire auprès du fournisseur 
comme participant à des cours, à des conférences, à des exposés, à des ateliers et à des classes 
de formation professionnelle continue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,790,732  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH MODEL
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; désodorisants pour cuvettes de toilette; désodorisants d'air; 
désodorisants en vaporisateur pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790732&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,734  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVENDER SUPERSTAR
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; désodorisants pour cuvettes de toilette; désodorisants d'air; 
désodorisants en vaporisateur pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790734&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,737  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMON IDOL
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; désodorisants pour cuvettes de toilette; désodorisants d'air; 
désodorisants en vaporisateur pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790737&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,740  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUITY PIN-UP
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; désodorisants pour cuvettes de toilette; désodorisants d'air; 
désodorisants en vaporisateur pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790740&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,742  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSY STARLET
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; désodorisants pour cuvettes de toilette; désodorisants d'air; 
désodorisants en vaporisateur pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790742&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,999  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC WORLDCASH
SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services bancaires interactifs en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790999&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,607  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW ROOTS HERBAL INC., 3405 F.-X. 
Tessier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

MARQUE DE COMMERCE

New Roots Herbal Chill Pills
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire composé de basilic sacré, de phellodendre, de gelée royale, d'astragale, 
de L-théanine, de rhodiola, de passiflore, d'extrait d'avoine cultivée, de magnolia, de racine 
d'Ashwagandha, de jujube rouge, de chlorhydrate de vitamine B1 (thiamine), de chlorhydrate de 
vitamine B2 (riboflavine), de riboflavine 5-phosphate de vitamine B2, de vitamine B3 (niacinamide), 
d'inositol hexanicotinate de vitamine B3, de vitamine B5 (acide d-pantothénique) (de calcium), de 
chlorhydrate de vitamine B6 (pyridoxine), de pyridoxal 5-phosphate de vitamine B6, de biotine, 
d'acide folique, de méthylcobalamine (vitamine B12), de bitartrate de choline, de citrate de choline, 
d'inositol, de PABA (acide 4-aminobenzoïque) pour améliorer l'humeur et soulager le stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791607&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,786  Date de production 2016-07-22
 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

QLED
Produits

 Classe 09
Téléviseur; récepteurs de télévision; écran de télévision; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, de télévision, moniteurs vidéo et à écran tactile; écrans d'affichage de téléphone 
mobile; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792786&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,852  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW
Produits

 Classe 04
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles hydrauliques, lubrifiants pour automobiles, graisses 
lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 19 février 2016, demande no: 302016101512.8/04 en liaison avec le 
même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793852&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,002  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA MOTORS CORPORATION, a legal entity, 
231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIA ECO PLUG-IN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ECO se
trouvent sur un arrière-plan vert (Pantone* 5483C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits

 Classe 12
Voitures de tourisme, camions commerciaux, autobus, minibus, fourgons, minifourgonnettes, 
tracteurs, camions, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794002&extension=00
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  N  de demandeo 1,799,396  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVON NA IP LLC, 777 Third Avenue, NEW 
YORK, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE EM GEL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799396&extension=00
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  N  de demandeo 1,801,533  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY NATURAL PET
Produits

 Classe 05
(1) Couches et protections pour animaux de compagnie; tapis d'apprentissage de la propreté pour 
animaux de compagnie; shampooing médicamenteux pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; costumes pour animaux; accessoires vestimentaires 
pour animaux de compagnie, nommément boucles pour les poils; chaussettes pour animaux de 
compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue pour 
animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, harnais, courroies de retenue et laisses 
avec dispositif de blocage; accessoires pour animaux de compagnie, nommément pochettes en 
nylon et en plastique pour contenir et distribuer des sacs en plastique servant à jeter les 
excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Caisses pour animaux de compagnie; niches portatives pour animaux de compagnie; litière 
pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, lits portatifs pour 
animaux de compagnie, coussins de caisse, coussins et matelas pour animaux de compagnie; 
poteaux à griffer pour chats; tapis et poteaux à griffer pour chats en carton ondulé.

 Classe 21
(4) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie en plastique, en céramique et en acier 
inoxydable; supports et socles pour surélever les bols pour animaux de compagnie; pelles pour 
jeter les excréments d'animaux de compagnie; contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie, à usage domestique; outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément 
peignes, brosses et peignes à puces; pelles à nourriture pour animaux de compagnie; cages à 
oiseaux pour oiseaux domestiques; caisses à litière; bacs à litière pour animaux; cages pour 
animaux domestiques équipées de tablettes, de tunnels, de roues, de bouteilles à eau et de bols à 
nourriture; doublures jetables pour caisses à litière.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801533&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,801,839  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
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

WEDtalk
SERVICES

Classe 41
Services d'information dans le domaine du voyage ayant trait aux destinations de mariage et aux 
lunes de miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 87/
178,585 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=1801839&extension=00
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  N  de demandeo 1,807,537  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée), 7 avenue Georges V, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK OPIUM PURE ILLUSION
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807537&extension=00
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  N  de demandeo 1,807,538  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée), 7 avenue Georges V, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK OPIUM NIGHT SPEED
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807538&extension=00
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  N  de demandeo 1,811,387  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Avenue, Los 
Angeles, CA 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

LOOT PETS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes (de sport et tube), tee-shirts à manches longues, 
polos, tee-shirts à manches raglan, tee-shirts de baseball, chandails à capuchon (à fermeture à 
glissière et à enfiler par la tête), chemises en molleton, maillots de baseball, tee-shirts avec poche (
à manches longues et courtes), chemises à col boutonné, débardeurs, hauts asymétriques, jupes, 
collants, pantalons-collants, chaussures de jogging, pyjamas (hauts et bas), vêtements d'intérieur 
et pantalons d'intérieur, casquettes de baseball et casquettes, foulards, foulards infinis, ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/
232,039 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=1811387&extension=00
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  N  de demandeo 1,812,201  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIA ECO FUEL CELL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KIA est 
rouge sur un arrière-plan blanc avec une bordure qui passe progressivement du rouge au rouge 
foncé. La forme du dessin est généralement rectangulaire, avec un contour gris. Une ligne 
diagonale grise sépare le dessin en deux parties, gauche et droite. La partie gauche du dessin 
contient le mot ECO en argent sur un arrière-plan bleu-vert, qui passe du bleu-vert clair dans la 
partie supérieure à un bleu-vert plus foncé dans la partie inférieure. Les mots « Fuel Cell » sont 
dans la partie droite du dessin, et sont écrits en gris sur un arrière-plan argent.

Produits

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812201&extension=00
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Automobiles, nommément voitures de tourisme; camion; autobus; minibus; voitures à quatre roues 
motrices; fourgons; minifourgonnettes; véhicules utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,233,412(01)  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lino Manfrotto + Co. s.p.a., Via Valsugana 100, 
36022 Cassola Vicenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1233412&extension=01
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Pieds, trépieds et blocs pour appareils photo, caméras vidéo, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs; étuis, sacs et sangles pour appareils photo, caméras vidéo, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs; logiciels de gestion d'interface permettant d'avoir 
une plateforme de gestion infonuagique; accessoires de studio de photo et de cinéma, 
nommément arrière-plans, réflecteurs, écrans, parapluies, pieds de flash et télécommandes pour 
régler l'intensité de l'éclairage photographique et cinématographique; lampes à DEL de 
photographie et de cinéma; objectifs de photographie et de cinéma; filtres optiques de 
photographie et de cinéma; (b) malles et bagages; sacs pour équipement photographique, sacs de 
sport, sacs à dos et petits sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; (c) vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément bandeaux; bandeaux absorbants; casques
de sport; chapeaux de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 juin 2014 
sous le No. 1600412 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,623,172(01)  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Agricultural Winter Fair Association of 
Canada, 39 Manitoba Drive, Exhibition Place, 
Toronto, ONTARIO M6K 3C3

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

THE ROYAL AGRICULTURAL WINTER FAIR
Produits
Affiches, magazines, programmes, nommément programmes d'évènements et programmes 
souvenirs, photos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, grandes tasses et protections pour 
chevaux.

SERVICES
Diffusion en continu en ligne en direct et à la demande de spectacles et de compétitions équestres;
services photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1623172&extension=01
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Enregistrements

    TMA964,617.  2017-03-02.  1768830-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Maxim Technologies Inc.

    TMA964,618.  2017-03-02.  1670573-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Kimberley O'Brien

    TMA964,619.  2017-03-02.  1751398-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Vancouver College Limited

    TMA964,620.  2017-03-02.  1724616-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
AZUMA FOODS (CANADA) CO., LTD.

    TMA964,621.  2017-03-02.  1671910-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
WENDY CUNNINGHAM

    TMA964,622.  2017-03-02.  1764372-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Azzuro Holdings Ltd.

    TMA964,623.  2017-03-02.  1724615-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
AZUMA FOODS (CANADA) CO., LTD.

    TMA964,624.  2017-03-02.  1734921-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Littlepod Limited

    TMA964,625.  2017-03-02.  1666123-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Sage in Home Inc.

    TMA964,626.  2017-03-02.  1710969-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Chrysos S.P.A.

    TMA964,627.  2017-03-02.  1761126-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RidgeStone Financial Services Ltd.

    TMA964,628.  2017-03-02.  1735040-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
RTM007 Inc.

    TMA964,629.  2017-03-02.  1670210-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Christian Woods

    TMA964,630.  2017-03-02.  1666124-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Sage in Home Inc.
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    TMA964,631.  2017-03-02.  1750007-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Twelve Oaks Forest Product Inc.

    TMA964,632.  2017-03-02.  1697317-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Invention Development Management Company, LLC

    TMA964,633.  2017-03-02.  1724617-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
AZUMA FOODS (CANADA) CO., LTD.

    TMA964,634.  2017-03-03.  1641474-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
De Lage Landen International B.V.

    TMA964,635.  2017-03-03.  1508975-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Chevron Intellectual Property LLC

    TMA964,636.  2017-03-03.  1743197-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MARY KAY INC.

    TMA964,637.  2017-03-03.  1743023-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SPECTRUM HEALTH CARE LP, a legal entity

    TMA964,638.  2017-03-03.  1737989-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ELK RIVER MACHINE COMPANY

    TMA964,639.  2017-03-03.  1770321-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RADIO FLYER INC.

    TMA964,640.  2017-03-03.  1757664-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
AS Helle Fabrikker

    TMA964,641.  2017-03-03.  1755477-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Paul Joseph Taillefer

    TMA964,642.  2017-03-03.  1703753-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Fresh, Inc.

    TMA964,643.  2017-03-03.  1702744-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
PIVOTAL SOFTWARE, INC.

    TMA964,644.  2017-03-03.  1695626-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Together Limited (Incorporated under the laws of England and Wales United Kingdom)

    TMA964,645.  2017-03-03.  1676512-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Otafest Film & Cultural Planning Committee

    TMA964,646.  2017-03-03.  1673756-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
RADIO FLYER INC.
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    TMA964,647.  2017-03-03.  1671424-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

    TMA964,648.  2017-03-03.  1665561-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
TINTRI, INC., a legal entity

    TMA964,649.  2017-03-03.  1664143-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Rodney Berg

    TMA964,650.  2017-03-03.  1742974-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Raptor Rig Inc.

    TMA964,651.  2017-03-03.  1742973-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Raptor Rig Inc.

    TMA964,652.  2017-03-03.  1704022-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Cold Bore Technology Inc.

    TMA964,653.  2017-03-03.  1704023-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Cold Bore Technology Inc.

    TMA964,654.  2017-03-03.  1668053-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Yifan Ma

    TMA964,655.  2017-03-03.  1669231-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
YIFAN MA

    TMA964,656.  2017-03-03.  1644337-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Brica, Inc.

    TMA964,657.  2017-03-03.  1736718-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Northview Apartment Real Estate Investment Trust

    TMA964,658.  2017-03-03.  1774057-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
POWRMATIC DU CANADA LTÉE

    TMA964,659.  2017-03-03.  1774059-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Société en commandite Gaz Métro

    TMA964,660.  2017-03-03.  1753686-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FOFC, LLC

    TMA964,661.  2017-03-03.  1745261-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Sirved Mobile Solutions Inc.

    TMA964,662.  2017-03-03.  1757732-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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Brian's Custom Sports Limited

    TMA964,663.  2017-03-03.  1750661-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Novalis Holdings Limited, a Hong Kong Corporation

    TMA964,664.  2017-03-03.  1741596-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
InteraXon Inc.

    TMA964,665.  2017-03-03.  1665093-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Hoya Corporation

    TMA964,666.  2017-03-03.  1665427-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
PARMIGIANI FLEURIER S.A.

    TMA964,667.  2017-03-03.  1670222-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
INDENA S.p.A.

    TMA964,668.  2017-03-03.  1667928-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Agropur Cooperative

    TMA964,669.  2017-03-03.  1673611-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
KYPHON SARL

    TMA964,670.  2017-03-03.  1687191-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA964,671.  2017-03-03.  1667935-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Agropur Cooperative

    TMA964,672.  2017-03-03.  1688796-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA964,673.  2017-03-03.  1713237-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
KYPHON SARL

    TMA964,674.  2017-03-03.  1762954-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA964,675.  2017-03-03.  1676130-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Irving Consumer Products Limited

    TMA964,676.  2017-03-03.  1676129-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Irving Consumer Products Limited

    TMA964,677.  2017-03-03.  1669459-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
National Refrigeration and Air Conditioning Canada Corp.
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    TMA964,678.  2017-03-03.  1474495-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Johnson & Johnson, a legal entity

    TMA964,679.  2017-03-03.  1666560-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
GBYE Société par Actions Simplifiée Société organisée selon les lois françaises

    TMA964,680.  2017-03-03.  1718106-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
WIDERFUNNEL MARKETING INC.

    TMA964,681.  2017-03-03.  1667025-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OLD LYME GOURMET CO. (dba SNEAKY SNACKS), a legal entity

    TMA964,682.  2017-03-03.  1659205-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Dole Food Company, Inc.

    TMA964,683.  2017-03-03.  1743025-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SPECTRUM HEALTH CARE LP, a legal entity

    TMA964,684.  2017-03-03.  1743756-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
EARTHFRESH FARMS INC.

    TMA964,685.  2017-03-03.  1749746-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beiersdorf AG

    TMA964,686.  2017-03-03.  1756679-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Langlois avocats s.e.n.c.r.l.

    TMA964,687.  2017-03-03.  1665696-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft

    TMA964,688.  2017-03-03.  1768827-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CELEXPLORER BIOTECH CO., a legal entity

    TMA964,689.  2017-03-03.  1719059-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CIRO, LLC

    TMA964,690.  2017-03-03.  1628884-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Our Networking Canada Ltd.

    TMA964,691.  2017-03-03.  1623854-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Ideo Plastics Inc.

    TMA964,692.  2017-03-03.  1745829-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LOBO Systems Limited

    TMA964,693.  2017-03-03.  1664677-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ezaki Glico Kabushiki Kaisha
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    TMA964,694.  2017-03-03.  1675937-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SchoolKeep, Inc.

    TMA964,695.  2017-03-03.  1668056-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
KUHN S.A.

    TMA964,696.  2017-03-03.  1642492-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MSGM S.R.L., a legal entity

    TMA964,697.  2017-03-03.  1738744-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA964,698.  2017-03-03.  1738745-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Barenbrug USA, Inc.

    TMA964,699.  2017-03-03.  1733034-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BLUEBEAM SOFTWARE, INC.

    TMA964,700.  2017-03-03.  1746353-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Nintendo of America Inc.

    TMA964,701.  2017-03-03.  1771447-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Calefactio

    TMA964,702.  2017-03-03.  1730768-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
UBS Group AG

    TMA964,703.  2017-03-03.  1666475-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
VINGA REALFISH CORPORATION, a legal entity

    TMA964,704.  2017-03-03.  1667630-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
DARGAUD-LOMBARD SA

    TMA964,705.  2017-03-03.  1756395-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA964,706.  2017-03-03.  1715382-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
XYPEX CHEMICAL CORPORATION

    TMA964,707.  2017-03-03.  1517534-00.  Vol.58 Issue 2971.  2011-10-05. 
Dolce Co. Invest Inc

    TMA964,708.  2017-03-03.  1692434-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.)

    TMA964,709.  2017-03-03.  1667626-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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DARGAUD-LOMBARD SA

    TMA964,710.  2017-03-03.  1666821-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA964,711.  2017-03-03.  1773342-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Amsted Rail Company, Inc.

    TMA964,712.  2017-03-03.  1598451-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MANI INTERNATIONAL SA

    TMA964,713.  2017-03-03.  1762431-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
S.O. Asher Consultants Ltd.

    TMA964,714.  2017-03-03.  1707594-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Vehicle Service Group LLC

    TMA964,715.  2017-03-03.  1754627-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
delfortgroup AG

    TMA964,716.  2017-03-03.  1517740-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
Specialty Fertilizer Products, LLC

    TMA964,717.  2017-03-03.  1752215-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA964,718.  2017-03-03.  1661269-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Strategic Import Supply, LLC

    TMA964,719.  2017-03-03.  1674262-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co.

    TMA964,720.  2017-03-03.  1670853-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CNH Industrial America LLC

    TMA964,721.  2017-03-03.  1668210-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Firepower Marketing, Inc.

    TMA964,722.  2017-03-03.  1667140-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
First Lady Products Inc.

    TMA964,723.  2017-03-03.  1742565-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Spin Master Ltd.

    TMA964,724.  2017-03-03.  1745180-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Spin Master Ltd.
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    TMA964,725.  2017-03-03.  1733338-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CEO International Inc.

    TMA964,726.  2017-03-03.  1752349-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Tilley Endurables, Inc.

    TMA964,727.  2017-03-03.  1489144-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
ERGO Group AG

    TMA964,728.  2017-03-03.  1748155-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sante PolarAid inc.

    TMA964,729.  2017-03-03.  1748154-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Sante PolarAid inc.

    TMA964,730.  2017-03-03.  1752514-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Premier Specialty Brands LLC

    TMA964,731.  2017-03-03.  1746009-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Etihad Airways

    TMA964,732.  2017-03-03.  1737395-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Heartflow, Inc.

    TMA964,733.  2017-03-03.  1657973-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Henchy Monheit, doing business as Design Par Anne Monnette

    TMA964,734.  2017-03-03.  1629398-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
WM CCP Solutions, LLC (a limited liability company of Delaware)

    TMA964,735.  2017-03-03.  1711801-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA964,736.  2017-03-03.  1490358-00.  Vol.58 Issue 2934.  2011-01-19. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA964,737.  2017-03-03.  1542717-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Ardent Mills ULC

    TMA964,738.  2017-03-03.  1541711-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Ardent Mills ULC

    TMA964,739.  2017-03-03.  1568950-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
DR PEPPER/SEVEN UP, INC.

    TMA964,740.  2017-03-03.  1663590-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
SSH Bedding Canada Co.
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    TMA964,741.  2017-03-03.  1617018-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Nobis Inc.

    TMA964,742.  2017-03-03.  1602323-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TÜV Rheinland AG

    TMA964,743.  2017-03-03.  1663825-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BIGBOYZ Enterprises Ltd.

    TMA964,744.  2017-03-03.  1668057-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Hyla Inc.

    TMA964,745.  2017-03-03.  1765821-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Muttluks Inc.

    TMA964,746.  2017-03-03.  1679306-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HarperCollins Publishers L.L.C.

    TMA964,747.  2017-03-03.  1680546-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HARPERCOLLINS PUBLISHERS L.L.C.

    TMA964,748.  2017-03-03.  1691690-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CANADIAN PENSION AND BENEFITS INSTITUTE/INSTITUT CANADIEN DE LA RETRAITE ET 
DES AVANTAGES SOCIAUX

    TMA964,749.  2017-03-03.  1666605-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA964,750.  2017-03-03.  1641826-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Ecofab Covers International Inc.

    TMA964,751.  2017-03-03.  1666187-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
WAYNE BALGOBIN

    TMA964,752.  2017-03-03.  1615069-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Ubiquiti Networks, Inc.

    TMA964,753.  2017-03-03.  1745857-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
TGTM Holdings LLC

    TMA964,754.  2017-03-03.  1753841-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Production Plus Energy Services Inc.

    TMA964,755.  2017-03-03.  1670728-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NITREX METAL INC.
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    TMA964,756.  2017-03-03.  1645846-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
DGB (Proprietary) Limited

    TMA964,757.  2017-03-03.  1627570-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HERE Global B.V.

    TMA964,758.  2017-03-03.  1751534-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
KAREN SALISBURY

    TMA964,759.  2017-03-03.  1718115-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
TRACY NURSALL

    TMA964,760.  2017-03-03.  1691688-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CANADIAN PENSION AND BENEFITS INSTITUTE/INSTITUT CANADIEN DE LA RETRAITE ET 
DES AVANTAGES SOCIAUX

    TMA964,761.  2017-03-03.  1751533-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
KAREN SALISBURY

    TMA964,762.  2017-03-03.  1691687-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CANADIAN PENSION AND BENEFITS INSTITUTE/INSTITUT CANADIEN DE LA RETRAITE ET 
DES AVANTAGES SOCIAUX

    TMA964,763.  2017-03-03.  1627573-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
HERE Global B.V.

    TMA964,764.  2017-03-03.  1774231-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
JEFFREY LEVINE

    TMA964,765.  2017-03-03.  1666720-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Marissa Shipman trading as theBalm Cosmetics

    TMA964,766.  2017-03-06.  1741615-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA964,767.  2017-03-06.  1770635-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Zynga Inc.

    TMA964,768.  2017-03-06.  1741614-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA964,769.  2017-03-06.  1741617-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA964,770.  2017-03-06.  1773002-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Valleybrook International Ventures Inc.
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    TMA964,771.  2017-03-03.  1764908-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Elke Altmann

    TMA964,772.  2017-03-03.  1747622-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Lay-n-Go, LLC

    TMA964,773.  2017-03-03.  1757171-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Lingyen Mountain Temple (Canada)

    TMA964,774.  2017-03-03.  1764913-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Elke Altmann

    TMA964,775.  2017-03-03.  1741248-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Law Scout Inc.

    TMA964,776.  2017-03-03.  1663518-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Halfbrick Studios Pty Ltd

    TMA964,777.  2017-03-03.  1722892-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
TKJ INVESTMENTS INC.

    TMA964,778.  2017-03-03.  1728342-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
TKJ INVESTMENTS INC.

    TMA964,779.  2017-03-03.  1740720-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Distant Lands Trading Co.

    TMA964,780.  2017-03-06.  1516516-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Ladurée International S.A. Société de droit suisse

    TMA964,781.  2017-03-06.  1664790-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Shimano Inc.

    TMA964,782.  2017-03-06.  1638025-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Fuller Landau Group Inc., Trustee in Bankruptcy of Karen Wheeler

    TMA964,783.  2017-03-06.  1737754-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Matador Ventures, Inc.

    TMA964,784.  2017-03-06.  1725379-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PT Healthcare Solutions Corp.

    TMA964,785.  2017-03-06.  1751183-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ARAEX RIOJA ALAVESA, S.L.

    TMA964,786.  2017-03-06.  1772070-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CanAm Pet Treats Inc.
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    TMA964,787.  2017-03-06.  1665922-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Coach, Inc.

    TMA964,788.  2017-03-06.  1665166-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA964,789.  2017-03-06.  1638311-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LG Electronics Inc.

    TMA964,790.  2017-03-06.  1624487-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Frost Products Limited

    TMA964,791.  2017-03-06.  1523233-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
eScreen Inc.

    TMA964,792.  2017-03-06.  1665727-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA964,793.  2017-03-06.  1771534-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
U.S. SILICA COMPANY

    TMA964,794.  2017-03-06.  1734421-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
AZIENDA VINICOLA ANNA SPINATO S.A.S.

    TMA964,795.  2017-03-06.  1699225-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Air Transport Association of Canada / Association du transport aérien du Canada

    TMA964,796.  2017-03-06.  1665705-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
United Natural Foods, Inc.

    TMA964,797.  2017-03-06.  1665263-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
COLAS BENOÎT, personne physique de nationalité française

    TMA964,798.  2017-03-06.  1664945-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
OMEOPIACENZA SRL

    TMA964,799.  2017-03-06.  1648827-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Nathan Itzcovitch

    TMA964,800.  2017-03-06.  1616495-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Secret Charm LLC

    TMA964,801.  2017-03-06.  1616494-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Secret Charm LLC

    TMA964,802.  2017-03-06.  1738069-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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DAIDO STEEL CO., LTD.

    TMA964,803.  2017-03-06.  1721360-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Drai Enterprises, Ltd.

    TMA964,804.  2017-03-06.  1518045-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
eScreen Inc.

    TMA964,805.  2017-03-06.  1518044-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
eScreen Inc.

    TMA964,806.  2017-03-06.  1517927-00.  Vol.58 Issue 2971.  2011-10-05. 
eScreen Inc.

    TMA964,807.  2017-03-06.  1516678-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Nine West Development LLC

    TMA964,808.  2017-03-06.  1617982-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Eat Spain Fine Products Inc.

    TMA964,809.  2017-03-06.  1754626-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
delfortgroup AG

    TMA964,810.  2017-03-06.  1516841-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA964,811.  2017-03-06.  1677637-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
A3B, LLC

    TMA964,812.  2017-03-06.  1762669-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED

    TMA964,813.  2017-03-06.  1682501-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BLUE SKIN S.A.

    TMA964,814.  2017-03-06.  1689436-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TYR TACTICAL, LLC

    TMA964,815.  2017-03-06.  1689437-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
TYR TACTICAL, LLC

    TMA964,816.  2017-03-06.  1636872-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Fatine Laasri

    TMA964,817.  2017-03-06.  1649120-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Slotegraaf Limited
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    TMA964,818.  2017-03-06.  1704005-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Chai Master Holdings LLC

    TMA964,819.  2017-03-06.  1712606-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Syngenta Participations AG

    TMA964,820.  2017-03-06.  1666551-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Daekyo Co., Ltd.

    TMA964,821.  2017-03-06.  1675868-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
SLOTEGRAAF LIMITED

    TMA964,822.  2017-03-06.  1665508-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
ProStar GeoCorp., Inc.

    TMA964,823.  2017-03-06.  1493976-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA964,824.  2017-03-06.  1664852-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA964,825.  2017-03-06.  1713464-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Gianni Versace S.p.A.

    TMA964,826.  2017-03-06.  1747103-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Macdonald & Muir Limited

    TMA964,827.  2017-03-06.  1766978-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Handi-Foil Corporation

    TMA964,828.  2017-03-06.  1743024-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SPECTRUM HEALTH CARE LP, a legal entity

    TMA964,829.  2017-03-06.  1766630-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
St. Jude Medical, Inc.

    TMA964,830.  2017-03-06.  1767491-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA964,831.  2017-03-06.  1762789-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA964,832.  2017-03-06.  1762997-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Rideau Recognition Solutions Inc.

    TMA964,833.  2017-03-06.  1644469-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Lockheed Martin Corporation
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    TMA964,834.  2017-03-06.  1731902-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
P. GOOI PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA964,835.  2017-03-06.  1765781-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Commissioning & Technical Services (N.A.) Ltd.

    TMA964,836.  2017-03-06.  1667657-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA964,837.  2017-03-06.  1617102-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Rag & Bone Holdings LLC

    TMA964,838.  2017-03-06.  1577440-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Electrical Stewardship Association (CESA)

    TMA964,839.  2017-03-06.  1772021-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Diagram Ventures GP Inc.

    TMA964,840.  2017-03-06.  1747690-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FERRER INTERNACIONAL S.A.

    TMA964,841.  2017-03-06.  1666771-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
voestalpine Böhler Welding Group GmbH

    TMA964,842.  2017-03-06.  1758689-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Country Music Association, Inc.

    TMA964,843.  2017-03-06.  1746258-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Zale Canada Co.

    TMA964,844.  2017-03-06.  1672552-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Alma Technologies, Inc.

    TMA964,845.  2017-03-06.  1722979-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Entreprise Clear Destination inc.

    TMA964,846.  2017-03-06.  1575857-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Electrical Stewardship Association (CESA)

    TMA964,847.  2017-03-06.  1722931-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION

    TMA964,848.  2017-03-06.  1702838-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MICHELS CORPORATION

    TMA964,849.  2017-03-06.  1666779-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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voestalpine Böhler Welding Group GmbH

    TMA964,850.  2017-03-06.  1666777-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
voestalpine Böhler Welding Group GmbH

    TMA964,851.  2017-03-06.  1725392-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SIOEN INDUSTRIES N.V., a legal entity

    TMA964,852.  2017-03-06.  1756193-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
BASF SE, a legal entity

    TMA964,853.  2017-03-06.  1732674-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Kronoplus Limited

    TMA964,854.  2017-03-06.  1740017-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
CROWDCO INC.

    TMA964,855.  2017-03-06.  1740646-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Price Industries Limited

    TMA964,856.  2017-03-06.  1770986-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ashil Marketing International Ltd.

    TMA964,857.  2017-03-06.  1747689-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FERRER INTERNACIONAL S.A.

    TMA964,858.  2017-03-06.  1762281-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Claude Laval Corporation

    TMA964,859.  2017-03-06.  1702839-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MICHELS CORPORATION

    TMA964,860.  2017-03-06.  1666776-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
voestalpine Böhler Welding Group GmbH

    TMA964,861.  2017-03-06.  1686964-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA964,862.  2017-03-06.  1764078-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS II, INC.

    TMA964,863.  2017-03-06.  1686965-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA964,864.  2017-03-06.  1746303-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FRANCIS LAFLEUR IMMOBILIER INC. faisant affaires sous le nom LAFLEUR DAVEY



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 791

    TMA964,865.  2017-03-06.  1743856-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PricewaterhouseCoopers LLP, a Delaware limited liability partnership

    TMA964,866.  2017-03-06.  1671851-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dover Saddlery, Inc.

    TMA964,867.  2017-03-06.  1768985-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

    TMA964,868.  2017-03-06.  1747050-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
FRANCIS LAFLEUR IMMOBILIER INC. faisant affaires sous le nom LAFLEUR DAVEY

    TMA964,869.  2017-03-06.  1734186-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
GOLFERA IN LAVEZZOLA S.p.A.

    TMA964,870.  2017-03-06.  1737834-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Innovation Gap inc.

    TMA964,871.  2017-03-06.  1754969-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Digital Spectrum Inc.

    TMA964,872.  2017-03-06.  1772780-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
9266-1578 Qc inc

    TMA964,873.  2017-03-06.  1746084-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Digital Spectrum Inc.

    TMA964,874.  2017-03-06.  1751371-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Digital Spectrum Inc.

    TMA964,875.  2017-03-06.  1664851-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA964,876.  2017-03-06.  1768770-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
JERIDAN TEXTILES INC.

    TMA964,877.  2017-03-06.  1664675-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
H.C. Duke & Son LLC

    TMA964,878.  2017-03-06.  1695788-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GEORGE TSOUDIS, Businessman

    TMA964,879.  2017-03-06.  1713763-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
YKK CORPORATION

    TMA964,880.  2017-03-06.  1664267-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Golf Town Limited
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    TMA964,881.  2017-03-06.  1664495-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA964,882.  2017-03-06.  1740092-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
L. Nardella Associates Ltd

    TMA964,883.  2017-03-06.  1665017-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
CARBO Ceramics Inc., a legal entity

    TMA964,884.  2017-03-06.  1665282-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DELTA T CORPORATION (KENTUCKY CORPORATION)

    TMA964,885.  2017-03-06.  1664520-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

    TMA964,886.  2017-03-06.  1665603-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Praash Jewels Inc.

    TMA964,887.  2017-03-06.  1665600-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Praash Jewels Inc.

    TMA964,888.  2017-03-06.  1721145-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
WorleyParsonsCord Ltd.

    TMA964,889.  2017-03-06.  1669500-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Ceva Santé Animale S.A.

    TMA964,890.  2017-03-06.  1570208-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SPC Resources, Inc.

    TMA964,891.  2017-03-06.  1736206-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
POLYVAL COATINGS INC. / LES REVÊTEMENTS POLYVAL INC.

    TMA964,892.  2017-03-06.  1734496-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Produits Environnementaux Greensolv inc.

    TMA964,893.  2017-03-06.  1773761-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA964,894.  2017-03-06.  1764034-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
PREVECEUTICAL MEDICAL INC.

    TMA964,895.  2017-03-06.  1732614-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Tokan Inc.

    TMA964,896.  2017-03-06.  1666715-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
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Dylan Alexander Inc

    TMA964,897.  2017-03-06.  1737144-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Gehl Foods, LLC

    TMA964,898.  2017-03-06.  1731634-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA964,899.  2017-03-06.  1729088-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Recovering Couch Potato Fitness Inc

    TMA964,900.  2017-03-06.  1754942-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Anatoly Babkin

    TMA964,901.  2017-03-06.  1567195-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
THE TRIANGLE LIMITED

    TMA964,902.  2017-03-06.  1757843-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Prodigy Design Limited

    TMA964,903.  2017-03-06.  1764402-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Zip Courier

    TMA964,904.  2017-03-06.  1706651-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Jae Hyun WOO

    TMA964,905.  2017-03-06.  1760316-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
iBenzer, Inc.

    TMA964,906.  2017-03-06.  1681928-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TENTIPI AB

    TMA964,907.  2017-03-06.  1674023-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
MENGOZZI, Roberto, un individu

    TMA964,908.  2017-03-06.  1644833-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Immanence Intégrale Dermo Correction Inc.

    TMA964,909.  2017-03-06.  1747615-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
HEADSPACE ENTERTAINMENT INC.

    TMA964,910.  2017-03-06.  1667437-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA964,911.  2017-03-06.  1623329-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Coherent, Inc.
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    TMA964,912.  2017-03-06.  1746189-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Augusta Sportswear, Inc.

    TMA964,913.  2017-03-06.  1772806-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Brethren Apparel

    TMA964,914.  2017-03-06.  1774415-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Enfant Terrible Design AB

    TMA964,915.  2017-03-06.  1643913-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
VYAIRE MEDICAL CONSUMABLES LLC

    TMA964,916.  2017-03-06.  1719829-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Karri Flatla

    TMA964,917.  2017-03-06.  1751227-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
W.S.A. Foods Canada Inc.

    TMA964,918.  2017-03-06.  1701090-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Avonlea Traditions Inc.

    TMA964,919.  2017-03-06.  1737531-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
International Live Events Association, Inc.

    TMA964,920.  2017-03-06.  1713199-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Axion International Holdings, Inc.

    TMA964,921.  2017-03-06.  1706934-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Laboratory Corporation of America Holdings

    TMA964,922.  2017-03-06.  1695486-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FUTABA INDUSTRIAL CO., LIMITED

    TMA964,923.  2017-03-06.  1592821-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Fabricant de Poêles International Inc.

    TMA964,924.  2017-03-06.  1698407-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Teads France (société par actions simplifiée)

    TMA964,925.  2017-03-06.  1667438-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA964,926.  2017-03-06.  1715559-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
META4 SPAIN, S.A.

    TMA964,927.  2017-03-06.  1715553-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
META4 SPAIN, S.A.
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    TMA964,928.  2017-03-06.  1770796-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
The Fit Institute

    TMA964,929.  2017-03-06.  1672622-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HASBRO, INC.

    TMA964,930.  2017-03-06.  1694265-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA964,931.  2017-03-06.  1731977-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Canyon Technical Services Ltd.

    TMA964,932.  2017-03-06.  1737739-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA964,933.  2017-03-06.  1694354-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA964,934.  2017-03-06.  1695234-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA964,935.  2017-03-06.  1756593-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
MOJA COFFEE CORPORATION

    TMA964,936.  2017-03-06.  1752306-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
76 Seventy Six Distribution AB

    TMA964,937.  2017-03-06.  1742222-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Mullen Group Ltd.

    TMA964,938.  2017-03-07.  1661293-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
WINFAT INDUSTRIAL CO., LIMITED

    TMA964,939.  2017-03-07.  1743747-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
QPractice LLC

    TMA964,940.  2017-03-06.  1737055-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Paratech, Incorporated

    TMA964,941.  2017-03-06.  1742223-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Mullen Group Ltd.

    TMA964,942.  2017-03-06.  1678541-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BILL'S FOOD FACTORY LIMITED

    TMA964,943.  2017-03-07.  1661292-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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WINFAT INDUSTRIAL CO., LIMITED

    TMA964,944.  2017-03-06.  1763388-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Schwalm Robotic GmbH

    TMA964,945.  2017-03-06.  1722460-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
KWANGHOON LEE

    TMA964,946.  2017-03-06.  1771785-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Clarius Mobile Health Corp.

    TMA964,947.  2017-03-07.  1757422-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Shenzhen TKD Co.,Ltd

    TMA964,948.  2017-03-07.  1644704-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Televisa, S.A. de C.V.

    TMA964,949.  2017-03-07.  1726137-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DARIVA JEWELLERY LIMITED

    TMA964,950.  2017-03-07.  1753791-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Patagonia, Inc.

    TMA964,951.  2017-03-07.  1750327-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Accucare Canada Inc.

    TMA964,952.  2017-03-07.  1750326-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Accucare Canada Inc.

    TMA964,953.  2017-03-07.  1741926-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
MGA Entertainment Inc.

    TMA964,954.  2017-03-07.  1756692-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
7175337 CANADA CORP operating as Ecoline Windows

    TMA964,955.  2017-03-07.  1671963-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
21st Century Survival LLC

    TMA964,956.  2017-03-07.  1675890-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Global Distillers SRL

    TMA964,957.  2017-03-07.  1666329-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
WiseTech Global Limited

    TMA964,958.  2017-03-07.  1666301-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SANI-MARC INC.
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    TMA964,959.  2017-03-07.  1666302-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SANI-MARC INC.

    TMA964,960.  2017-03-07.  1656314-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
PERSONAL MONEY MATTERS INC.

    TMA964,961.  2017-03-07.  1765884-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
9129-0213 QUÉBEC INC.

    TMA964,962.  2017-03-07.  1665646-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Modelleisenbahn GmbH

    TMA964,963.  2017-03-07.  1516275-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Doduco GmbH

    TMA964,964.  2017-03-07.  1640904-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
0967603 B.C. Ltd.

    TMA964,965.  2017-03-07.  1745826-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LOBO Systems Limited

    TMA964,966.  2017-03-07.  1743772-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LOJEL MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA964,967.  2017-03-07.  1668656-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
EagleHook Inc.

    TMA964,968.  2017-03-07.  1767460-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
S.B. Whistler & Sons, Inc.

    TMA964,969.  2017-03-07.  1687512-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
1700278 Ontario Inc.

    TMA964,970.  2017-03-07.  1734492-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LICORES BAINES, S.L.

    TMA964,971.  2017-03-07.  1668655-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Eaglehook Inc.

    TMA964,972.  2017-03-07.  1740641-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Origami Risk LLC

    TMA964,973.  2017-03-07.  1623676-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Groupe Zoom Media Inc.

    TMA964,974.  2017-03-07.  1773723-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Texstyle Solutions
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    TMA964,975.  2017-03-07.  1621841-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Groupe Zoom Media Inc.

    TMA964,976.  2017-03-07.  1739763-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Farm Boy 2012 Inc.

    TMA964,977.  2017-03-07.  1764205-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Bock Industries, Inc.

    TMA964,978.  2017-03-07.  1756425-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Miyata Cycle Co., Ltd

    TMA964,979.  2017-03-07.  1653922-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA964,980.  2017-03-07.  1656313-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
PERSONAL MONEY MATTERS INC.

    TMA964,981.  2017-03-07.  1576499-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Starr International Company, Inc.

    TMA964,982.  2017-03-07.  1563335-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
21st Century Survival LLC

    TMA964,983.  2017-03-07.  1706543-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PROJETS ECOTIERRA INC.

    TMA964,984.  2017-03-07.  1716912-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Ivan MacKinnon

    TMA964,985.  2017-03-07.  1645031-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Wren House Infrastructure Management Limited

    TMA964,986.  2017-03-07.  1697456-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Small Giant Games Oy

    TMA964,987.  2017-03-07.  1736064-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Jason Jewell

    TMA964,988.  2017-03-07.  1718299-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Superior Pool Spa & Leisure Ltd.

    TMA964,989.  2017-03-07.  1719575-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Gay Guru Inc.

    TMA964,990.  2017-03-07.  1740301-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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Canadian Chiropractic Protective Association

    TMA964,991.  2017-03-07.  1740300-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Canadian Chiropractic Protective Association

    TMA964,992.  2017-03-07.  1740299-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Canadian Chiropractic Protective Association

    TMA964,993.  2017-03-07.  1665588-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Kubin-Nicholson Corporation

    TMA964,994.  2017-03-07.  1545102-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA964,995.  2017-03-07.  1741626-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA964,996.  2017-03-07.  1665702-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft

    TMA964,997.  2017-03-07.  1516509-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
T & T SUPERMARKET INC.

    TMA964,998.  2017-03-07.  1617840-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Pepper Gate Footwear, Inc.

    TMA964,999.  2017-03-07.  1693527-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
JIMMY ZEE'S DISTRIBUTORS INC.

    TMA965,000.  2017-03-07.  1704984-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA965,001.  2017-03-07.  1661595-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Xylomen Participations, S.à r.l.

    TMA965,002.  2017-03-07.  1732806-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Jason Bailey

    TMA965,003.  2017-03-07.  1748218-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
VCE Company LLC

    TMA965,004.  2017-03-07.  1766146-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DAVID GOODMAN YOUTH COMMUNITY TRUST

    TMA965,005.  2017-03-07.  1692428-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Nutrasource Diagnostics Inc.
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    TMA965,006.  2017-03-07.  1742514-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC

    TMA965,007.  2017-03-07.  1735698-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Blistex Inc.

    TMA965,008.  2017-03-07.  1750072-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Mill International AS

    TMA965,009.  2017-03-07.  1545982-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Board of Regents, The University of Texas System

    TMA965,010.  2017-03-07.  1729604-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Town of Carrot River

    TMA965,011.  2017-03-07.  1545981-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Board of Regents, The University of Texas System

    TMA965,012.  2017-03-07.  1709877-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
JIMMY ZEE'S DISTRIBUTORS INC.

    TMA965,013.  2017-03-07.  1670277-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA965,014.  2017-03-07.  1735266-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Ingevity South Carolina, LLC

    TMA965,015.  2017-03-07.  1667878-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TextNow, Inc.

    TMA965,016.  2017-03-07.  1764328-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA965,017.  2017-03-07.  1633057-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Trainline Holdings Limited

    TMA965,018.  2017-03-07.  1633063-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Trainline Holdings Limited

    TMA965,019.  2017-03-07.  1748531-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Matthew Williams

    TMA965,020.  2017-03-07.  1686755-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EMC CORPORATION

    TMA965,021.  2017-03-07.  1775590-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Valmet Pescia S.R.L. (Corporation Italy)



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 801

    TMA965,022.  2017-03-07.  1700830-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ISAGRO S.p.A., legal entity

    TMA965,023.  2017-03-07.  1700365-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Creation Audiace Trust

    TMA965,024.  2017-03-07.  1700185-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Creation Audiace Trust

    TMA965,025.  2017-03-07.  1751280-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Actervis, GmbH

    TMA965,026.  2017-03-07.  1717590-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Digital Monitoring Products, Inc.

    TMA965,027.  2017-03-07.  1724813-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
iboss, Inc.

    TMA965,028.  2017-03-07.  1735588-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
120822 Canada Inc

    TMA965,029.  2017-03-07.  1530132-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Glaxo Group Limited

    TMA965,030.  2017-03-07.  1667743-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Cavendish Farms Corporation

    TMA965,031.  2017-03-07.  1610845-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Tunstall Healthcare (UK) Limited

    TMA965,032.  2017-03-07.  1645150-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Everlast World's Boxing Headquarters Corporation

    TMA965,033.  2017-03-07.  1633764-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Bio Trust Nutrition, LLC a Texas limited liability company

    TMA965,034.  2017-03-07.  1515528-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
BasicNet spa

    TMA965,035.  2017-03-07.  1730011-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RStudio, Inc., a legal entity

    TMA965,036.  2017-03-07.  1682926-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd.

    TMA965,037.  2017-03-07.  1767815-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Elaine Roy

    TMA965,038.  2017-03-07.  1641181-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Easygroup Ltd.

    TMA965,039.  2017-03-07.  1725870-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Rain International LLC

    TMA965,040.  2017-03-07.  1666526-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Jetscape, Inc.

    TMA965,041.  2017-03-07.  1750596-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Lexington Furniture Industries, Inc.

    TMA965,042.  2017-03-07.  1751554-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
NS Women That Hunt Fundraising Association

    TMA965,043.  2017-03-07.  1750638-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Peak Performance Production AB

    TMA965,044.  2017-03-07.  1767512-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Lady Sandra Home Fashions Inc.

    TMA965,045.  2017-03-07.  1770141-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Conair Corporation

    TMA965,046.  2017-03-07.  1746802-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Guillaume Lévesque

    TMA965,047.  2017-03-07.  1667817-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Bio90 Manufacturing Canada Inc.

    TMA965,048.  2017-03-07.  1772737-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RAYMOND VISWANATHAN

    TMA965,049.  2017-03-07.  1677979-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Smith's Consumer Products, Inc.

    TMA965,050.  2017-03-07.  1771222-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Nor Vet Sales Inc.

    TMA965,051.  2017-03-07.  1779383-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SiriusDecisions, Inc.

    TMA965,052.  2017-03-07.  1671618-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OraSure Technologies, Inc.
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    TMA965,053.  2017-03-07.  1671619-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OraSure Technologies, Inc.

    TMA965,054.  2017-03-07.  1598861-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Électricité de France

    TMA965,055.  2017-03-07.  1758179-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Facing History and Ourselves National Foundation, Inc.

    TMA965,056.  2017-03-07.  1744142-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, a legal entity

    TMA965,057.  2017-03-07.  1772250-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
7721625 CANADA INC.

    TMA965,058.  2017-03-07.  1666878-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SHENZHEN MINJUN ELECTRONIC CO., LTD.

    TMA965,059.  2017-03-07.  1750636-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Global Medical - VR Inc.

    TMA965,060.  2017-03-07.  1747210-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
C2 IMAGING, LLC (a Minnesota Limited Liability Company)

    TMA965,061.  2017-03-07.  1742066-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA965,062.  2017-03-07.  1715855-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
0709825 B.C. Ltd.

    TMA965,063.  2017-03-07.  1644989-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

    TMA965,064.  2017-03-07.  1643494-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CareFusion 303, Inc.

    TMA965,065.  2017-03-07.  1752132-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
AMERICAN SCIENCE PRODUCTS CANADA INC.

    TMA965,066.  2017-03-07.  1742065-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA965,067.  2017-03-08.  1772134-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Robertson Velez

    TMA965,068.  2017-03-08.  1730815-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Yantai Quanyuan Food Co., Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-15

Vol. 64 No. 3255 page 804

    TMA965,069.  2017-03-07.  1746439-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
KIPPIN Inc

    TMA965,070.  2017-03-07.  1740576-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
B.R.L. LABORATORY INC.

    TMA965,071.  2017-03-07.  1746440-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
KIPPIN Inc

    TMA965,072.  2017-03-07.  1686229-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Power Unit Youth Organization

    TMA965,073.  2017-03-07.  1775583-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
KAKA INDUSTRIAL LLC

    TMA965,074.  2017-03-08.  1705851-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Guangdong Staresso Investment & Development Co., Ltd.

    TMA965,075.  2017-03-07.  1731912-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Institute of Environmental Science and Research Limited

    TMA965,076.  2017-03-07.  1644990-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

    TMA965,077.  2017-03-07.  1791698-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ROYAL WEST INDIES MANAGEMENT LTD.

    TMA965,078.  2017-03-07.  1739617-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Stephanie Mills

    TMA965,079.  2017-03-07.  1755992-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
INFINIQUE WORLDWIDE INC.

    TMA965,080.  2017-03-07.  1749568-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
THE ALBERTA NEW HOME WARRANTY PROGRAM

    TMA965,081.  2017-03-08.  1701489-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA965,082.  2017-03-08.  1616140-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Dunhill Tobacco of London Limited

    TMA965,083.  2017-03-08.  1644012-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Kythera Biopharmaceuticals, Inc.

    TMA965,084.  2017-03-08.  1656712-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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Envirosystems Inc.

    TMA965,085.  2017-03-08.  1666500-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Selkirk Corporation

    TMA965,086.  2017-03-08.  1668489-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA965,087.  2017-03-08.  1675009-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Taiyo International, Inc.

    TMA965,088.  2017-03-08.  1686731-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Hippy Tree, LLC

    TMA965,089.  2017-03-08.  1686734-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Hippy Tree, LLC

    TMA965,090.  2017-03-08.  1687729-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Birchwood Casey, LLC

    TMA965,091.  2017-03-08.  1692046-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Hippy Tree, LLC

    TMA965,092.  2017-03-08.  1717140-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Asia Standard Management Services Limited

    TMA965,093.  2017-03-08.  1566320-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Gore Mutual Insurance Company

    TMA965,094.  2017-03-08.  1404611-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
International Business Machines Corporation

    TMA965,095.  2017-03-08.  1489593-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Six Degrees Capital Corporation (Washington corporation)

    TMA965,096.  2017-03-08.  1704867-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
British Columbia Photography and Media Arts Society

    TMA965,097.  2017-03-08.  1670223-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Pretty Green Limited

    TMA965,098.  2017-03-08.  1632234-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA965,099.  2017-03-08.  1609754-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
T. Crapper & Co. Limited
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    TMA965,100.  2017-03-08.  1740634-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION, a legal entity

    TMA965,101.  2017-03-08.  1734081-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Rental Housing Council of British Columbia dba LandlordBC

    TMA965,102.  2017-03-08.  1759426-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Imagewear Apparel Corp.

    TMA965,103.  2017-03-08.  1744407-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Infiana Germany GmbH & Co. KG

    TMA965,104.  2017-03-08.  1765330-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Davida Kugelmass

    TMA965,105.  2017-03-08.  1614183-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Implus Footcare, LLC

    TMA965,106.  2017-03-08.  1759840-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Flashforge Corporation

    TMA965,107.  2017-03-08.  1585617-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MESNAC CO., LTD. a Chinese limited company

    TMA965,108.  2017-03-08.  1667972-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA965,109.  2017-03-08.  1775561-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ROBERT NEIL THIESSEN

    TMA965,110.  2017-03-08.  1752878-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
K.V.P. SADAYANDI Trading As : POTHYS

    TMA965,111.  2017-03-08.  1753088-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Yves Garant

    TMA965,112.  2017-03-08.  1737438-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Christian Desatrais

    TMA965,113.  2017-03-08.  1697115-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
KNM ENTERPRISE LTD.

    TMA965,114.  2017-03-08.  1738896-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Quantum Automotive Group Incorporated

    TMA965,115.  2017-03-08.  1738910-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP INCORPORATED
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    TMA965,116.  2017-03-08.  1717538-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
A. & D. PRÉVOST INC.

    TMA965,117.  2017-03-08.  1717535-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
A. & D. PRÉVOST INC.

    TMA965,118.  2017-03-08.  1691965-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CHAMPAGNE BEAUMONT DES CRAYERES

    TMA965,119.  2017-03-08.  1747871-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TODOS SANTOS SURF, INC.

    TMA965,120.  2017-03-08.  1663801-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Statoil ASA

    TMA965,121.  2017-03-08.  1712073-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

    TMA965,122.  2017-03-08.  1713707-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

    TMA965,123.  2017-03-08.  1732494-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Clarins S.A.

    TMA965,124.  2017-03-08.  1773948-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Joseph Timothy

    TMA965,125.  2017-03-08.  1671794-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CVS PHARMACY, INC. a legal entity

    TMA965,126.  2017-03-08.  1773885-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Tod Olson, an individual

    TMA965,127.  2017-03-08.  1674438-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Travis Kraus

    TMA965,128.  2017-03-08.  1667982-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SIM VIDEO INTERNATIONAL INC.

    TMA965,129.  2017-03-08.  1763497-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Acxiom Corporation

    TMA965,130.  2017-03-08.  1717167-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA965,131.  2017-03-08.  1764602-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
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CANADIAN BAR ASSOCIATION

    TMA965,132.  2017-03-08.  1759895-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Gordon Food Service Canada Ltd.

    TMA965,133.  2017-03-08.  1629762-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Flexible Steel Lacing Company

    TMA965,134.  2017-03-08.  1710642-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
MBO Partners, Inc.

    TMA965,135.  2017-03-08.  1707235-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Indix Corporation

    TMA965,136.  2017-03-08.  1736247-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Eyeconic Beauty Inc.

    TMA965,137.  2017-03-08.  1678537-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MULLER ET CIE, une société anonyme

    TMA965,138.  2017-03-08.  1726642-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SIMFER DAYANIKLI TÜKETIM MAMÜLLERI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, a legal 
entity

    TMA965,139.  2017-03-08.  1738912-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP INCORPORATED

    TMA965,140.  2017-03-08.  1682186-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Menon Renewable Products, Inc.

    TMA965,141.  2017-03-08.  1689211-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA965,142.  2017-03-08.  1689561-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC

    TMA965,143.  2017-03-08.  1711939-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
8770913 Canada Limited o/a Junkery

    TMA965,144.  2017-03-08.  1722529-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Northeastern University

    TMA965,145.  2017-03-08.  1722847-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CLAAS KGaA mbH

    TMA965,146.  2017-03-08.  1722849-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CLAAS KGaA mbH
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    TMA965,147.  2017-03-08.  1733466-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.

    TMA965,148.  2017-03-08.  1733632-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA965,149.  2017-03-08.  1735557-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Chris Clark

    TMA965,150.  2017-03-08.  1641900-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon

    TMA965,151.  2017-03-08.  1718116-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Tastemade, Inc.

    TMA965,152.  2017-03-08.  1613576-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Syngenta Participations AG

    TMA965,153.  2017-03-08.  1662175-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Kelvin M. Kiez

    TMA965,154.  2017-03-08.  1723167-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Amber Merchant

    TMA965,155.  2017-03-08.  1749505-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C

    TMA965,156.  2017-03-08.  1734912-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
YOR Leather Inc.

    TMA965,157.  2017-03-08.  1734914-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
YOR Leather Inc.

    TMA965,158.  2017-03-08.  1751602-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

    TMA965,159.  2017-03-08.  1751604-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

    TMA965,160.  2017-03-08.  1727574-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
High Fitness LLC

    TMA965,161.  2017-03-08.  1644887-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FBM Gaming, Inc., an Arizona corporation

    TMA965,162.  2017-03-08.  1747435-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS HOWARD LESTER Operating as Difference Makers 
Circle

    TMA965,163.  2017-03-08.  1667368-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA965,164.  2017-03-08.  1766679-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Kuboraum Berlin Graziotin Eusebi Pincin GbR

    TMA965,165.  2017-03-08.  1744055-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
494528 Alberta Ltd.

    TMA965,166.  2017-03-08.  1692754-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SAS PHILIBERT SAVOURS, Société de droit français

    TMA965,167.  2017-03-08.  1752163-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Huilan Ye

    TMA965,168.  2017-03-08.  1644886-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
FBM Gaming, Inc., an Arizona corporation

    TMA965,169.  2017-03-08.  1773015-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BLOKE LTD

    TMA965,170.  2017-03-08.  1774210-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Vektore Exploration Consulting Corporation

    TMA965,171.  2017-03-08.  1749280-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
STEREN BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.

    TMA965,172.  2017-03-08.  1724907-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Harrington Hoists, Inc.

    TMA965,173.  2017-03-08.  1747436-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS HOWARD LESTER Operating as Difference Makers 
Circle

    TMA965,174.  2017-03-08.  1733612-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Whitford Worldwide Company, a Delaware corporation

    TMA965,175.  2017-03-08.  1739921-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
TRAININGMASK LLC

    TMA965,176.  2017-03-08.  1713259-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company

    TMA965,177.  2017-03-08.  1765283-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
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ROPACK INC.

    TMA965,178.  2017-03-08.  1507595-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
North American BioExtracts Inc.

    TMA965,179.  2017-03-08.  1642681-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG

    TMA965,180.  2017-03-08.  1763317-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Travel Leaders Group, LLC

    TMA965,181.  2017-03-08.  1668944-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Cox Automotive, Inc.

    TMA965,182.  2017-03-08.  1738508-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS HOWARD LESTER Operating as Difference Makers 
Circle

    TMA965,183.  2017-03-08.  1749467-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Automattic, Inc.

    TMA965,184.  2017-03-08.  1764599-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
The Trustee of the Preferred Merchandising Trust

    TMA965,185.  2017-03-08.  1757794-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Le-Vel Brands, LLC

    TMA965,186.  2017-03-08.  1772254-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DELTA MIKE ROMEO CORP.

    TMA965,187.  2017-03-08.  1603389-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA965,188.  2017-03-08.  1729913-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Oneness Holdings Inc.

    TMA965,189.  2017-03-08.  1667166-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
T.T.P. Furnish Co. Ltd.

    TMA965,190.  2017-03-08.  1667290-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Driving Force Inc.

    TMA965,191.  2017-03-08.  1667278-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Driving Force Inc.

    TMA965,192.  2017-03-08.  1690477-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Garth D. McIntosh
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    TMA965,193.  2017-03-08.  1770932-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
GROUPE MÉCANITEC INC.

    TMA965,194.  2017-03-08.  1748747-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA965,195.  2017-03-08.  1646686-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nimble Storage, Inc.

    TMA965,196.  2017-03-08.  1745675-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
California Board Sports, Inc.

    TMA965,197.  2017-03-08.  1748746-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA965,198.  2017-03-08.  1744078-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
494528 Alberta Ltd.

    TMA965,199.  2017-03-08.  1741613-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA965,200.  2017-03-08.  1709977-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Société de Participations Innofi S.A.

    TMA965,201.  2017-03-09.  1720405-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CASSINI CELLARS LTD

    TMA965,202.  2017-03-09.  1743575-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Jeffrey Hawkins

    TMA965,203.  2017-03-09.  1672719-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
RADIO FLYER INC.

    TMA965,204.  2017-03-09.  1687870-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
3M Company

    TMA965,205.  2017-03-09.  1692100-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Body Shop International plc

    TMA965,206.  2017-03-09.  1738215-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Sasol Performance Chemicals GmbH

    TMA965,207.  2017-03-09.  1711083-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Canadian Black Book, Inc.

    TMA965,208.  2017-03-09.  1717401-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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AUTOSALES, INCORPORATED

    TMA965,209.  2017-03-09.  1718365-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Christopher Van Barr

    TMA965,210.  2017-03-09.  1728805-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Cool Hand Vineyards, LLC

    TMA965,211.  2017-03-09.  1760602-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Hope Pharmaceutical, Inc.

    TMA965,212.  2017-03-09.  1760933-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
PicM (Cayman) L.P.

    TMA965,213.  2017-03-09.  1773075-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FLEURCO PRODUCTS INC.

    TMA965,214.  2017-03-09.  1501098-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Pandora Jewelry, LLC

    TMA965,215.  2017-03-09.  1545596-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA965,216.  2017-03-09.  1560749-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Arcadia Group Brands Limited

    TMA965,217.  2017-03-09.  1620221-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA965,218.  2017-03-09.  1757900-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Signatures Shows Ltd.

    TMA965,219.  2017-03-09.  1641919-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Reckitt Benckiser Finish B.V.

    TMA965,220.  2017-03-09.  1675655-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
FCA US LLC

    TMA965,221.  2017-03-09.  1675614-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
FCA US LLC

    TMA965,222.  2017-03-09.  1675615-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FCA US LLC

    TMA965,223.  2017-03-09.  1758417-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Landmark W.C.C. Ltd.
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    TMA965,224.  2017-03-09.  1668718-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
3300393 Nova Scotia Limited

    TMA965,225.  2017-03-09.  1710416-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MICHELE CARINI BRUINSMA

    TMA965,226.  2017-03-09.  1745691-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
D2S BAGS INC.

    TMA965,227.  2017-03-09.  1745562-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
D2S BAGS INC.

    TMA965,228.  2017-03-09.  1672650-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
PACK4U Corp.

    TMA965,229.  2017-03-09.  1684346-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
La Colombe Torrefaction, Inc.

    TMA965,230.  2017-03-09.  1689318-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
WESTLIFE EXPRESS, LLC

    TMA965,231.  2017-03-09.  1743598-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Blu-Dot Beverage Company Inc.

    TMA965,232.  2017-03-09.  1752755-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UNIBOARD CANADA INC.

    TMA965,233.  2017-03-09.  1757853-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Coin Data, LLC

    TMA965,234.  2017-03-09.  1760737-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UNIBOARD CANADA INC.

    TMA965,235.  2017-03-09.  1731838-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FLORISTS SUPPLY LTD.

    TMA965,236.  2017-03-09.  1760744-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UNIBOARD CANADA INC.

    TMA965,237.  2017-03-09.  1640431-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
bcIMC Realty Corporation

    TMA965,238.  2017-03-09.  1770286-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PicM (Cayman) L.P.

    TMA965,239.  2017-03-09.  1770318-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
The Hillman Group, Inc.
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    TMA965,240.  2017-03-09.  1771816-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Two Rivers Specialty Meats Ltd.

    TMA965,241.  2017-03-09.  1770329-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Brivia Group Inc.

    TMA965,242.  2017-03-09.  1520245-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Double Eagle Brands 1 B.V.

    TMA965,243.  2017-03-09.  1520246-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Double Eagle Brands 1 B.V.

    TMA965,244.  2017-03-09.  1311354-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Rhino Entertainment Company

    TMA965,245.  2017-03-09.  1617371-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Kevin Peacock

    TMA965,246.  2017-03-09.  1767078-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
2008474 ONTARIO INC.

    TMA965,247.  2017-03-09.  1666198-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CAUSSADE SEMENCES (S.A.)

    TMA965,248.  2017-03-09.  1759627-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
International Intimates Inc., a Delaware corporation

    TMA965,249.  2017-03-09.  1667656-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Agropur Cooperative

    TMA965,250.  2017-03-09.  1770333-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Brivia Group Inc.

    TMA965,251.  2017-03-09.  1667931-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Agropur Cooperative

    TMA965,252.  2017-03-09.  1714361-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Talktel Communications Corporation

    TMA965,253.  2017-03-09.  1770331-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Brivia Group Inc.

    TMA965,254.  2017-03-09.  1716693-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Regal Beloit America, Inc.

    TMA965,255.  2017-03-09.  1619232-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
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Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical Implantable Electronic Systems Division

    TMA965,256.  2017-03-09.  1732487-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
KISTLER HOLDING AG, a legal entity

    TMA965,257.  2017-03-09.  1741654-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Michael Bratt

    TMA965,258.  2017-03-09.  1744994-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Mark Foreman

    TMA965,259.  2017-03-09.  1762070-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Quadlogic Meters Canada Inc.

    TMA965,260.  2017-03-09.  1737995-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
STAN DESIGN INC.

    TMA965,261.  2017-03-09.  1529015-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
La Spectérable

    TMA965,262.  2017-03-09.  1720122-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Global Payments Inc.

    TMA965,263.  2017-03-09.  1740428-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
2008474 ONTARIO INC.

    TMA965,264.  2017-03-09.  1723846-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Karlvenski LLC

    TMA965,265.  2017-03-09.  1712199-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Ken Lagasse Inc.

    TMA965,266.  2017-03-09.  1755423-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Craig Erskine-Smith

    TMA965,267.  2017-03-09.  1750763-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
That's A Wrap, Incorporated

    TMA965,268.  2017-03-09.  1747670-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JUST GOODS, INC.

    TMA965,269.  2017-03-09.  1721994-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lantic Inc.

    TMA965,270.  2017-03-09.  1669218-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Spawn Cycles Inc.
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    TMA965,271.  2017-03-09.  1129956-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
EMERSON ELECTRIC CO. a Missouri corporation

    TMA965,272.  2017-03-09.  1669499-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
STEPHANIE WATT

    TMA965,273.  2017-03-09.  1674379-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CYAN, INC.

    TMA965,274.  2017-03-09.  1731927-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Sandy Langendoen

    TMA965,275.  2017-03-09.  1680012-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Acer Incorporated

    TMA965,276.  2017-03-09.  1680013-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Acer Incorporated

    TMA965,277.  2017-03-09.  1756048-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA965,278.  2017-03-09.  1740164-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Xinlan Limited Company

    TMA965,279.  2017-03-09.  1726318-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION LIMITED

    TMA965,280.  2017-03-09.  1683484-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Max Aicher GmbH & Co. KG

    TMA965,281.  2017-03-09.  1745528-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HAL-CON SCI-FI FANTASY ASSOCIATION

    TMA965,282.  2017-03-09.  1668378-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA965,283.  2017-03-09.  1722236-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Schmuckzeit Europe GmbH

    TMA965,284.  2017-03-09.  1674330-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA965,285.  2017-03-09.  1742053-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
LES INDUSTRIES MARTEX INC.

    TMA965,286.  2017-03-09.  1670976-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
COTE TABLE, Société par actions simplifiée à associé unique
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    TMA965,287.  2017-03-09.  1618071-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG

    TMA965,288.  2017-03-09.  1752434-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
INTERNET LIGHT AND POWER INC.

    TMA965,289.  2017-03-09.  1694342-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
International Air Transport Association

    TMA965,290.  2017-03-09.  1726723-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Ripe In Your Neighbourhood Inc.

    TMA965,291.  2017-03-09.  1735426-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PULI-SISTEM S.r.l., a legal entity

    TMA965,292.  2017-03-09.  1765970-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Laticrete International, Inc.

    TMA965,293.  2017-03-09.  1708458-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA965,294.  2017-03-09.  1689032-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Acer Incorporated

    TMA965,295.  2017-03-09.  1666734-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Aisabobo Inc.

    TMA965,296.  2017-03-09.  1765846-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA965,297.  2017-03-09.  1769890-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Courtagen Life Sciences, Inc.

    TMA965,298.  2017-03-09.  1774810-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Marietta Corporation

    TMA965,299.  2017-03-09.  1774811-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Marietta Corporation

    TMA965,300.  2017-03-09.  1775562-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ROBERT NEIL THIESSEN

    TMA965,301.  2017-03-09.  1631756-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Vanderwees Greenhouses lnc.

    TMA965,302.  2017-03-09.  1650132-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
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Canadian Harvest Inc.

    TMA965,303.  2017-03-09.  1736684-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Bonte Foods Limited

    TMA965,304.  2017-03-09.  1698009-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PWT A/S

    TMA965,305.  2017-03-09.  1707460-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SIGE S.P.A.

    TMA965,306.  2017-03-09.  1682913-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
NVYVE INC.

    TMA965,307.  2017-03-09.  1682900-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NVYVE INC.

    TMA965,308.  2017-03-09.  1633179-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Conair Corporation

    TMA965,309.  2017-03-09.  1769286-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
In-Situ, Inc.

    TMA965,310.  2017-03-09.  1731211-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Genea IP Holdings Pty Ltd.

    TMA965,311.  2017-03-09.  1759715-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Pacific Calcium, Incorporated

    TMA965,312.  2017-03-09.  1739613-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Conte Food Importers Ltd.

    TMA965,313.  2017-03-09.  1739467-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Steinberg Media Technologies GmbH

    TMA965,314.  2017-03-09.  1667685-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Keren Alexis Patricia Dawkins and Marie Madeleine Lise Desrochers, in partnership

    TMA965,315.  2017-03-09.  1529362-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA965,316.  2017-03-09.  1760879-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Modern Beauty Supplies Inc.

    TMA965,317.  2017-03-09.  1731216-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Genea IP Holdings Pty Ltd.
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    TMA965,318.  2017-03-09.  1766526-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Patriot Memory, LLC

    TMA965,319.  2017-03-09.  1701413-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd.

    TMA965,320.  2017-03-09.  1672883-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
KOHLER CO.

    TMA965,321.  2017-03-09.  1773751-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Maxwell Colony Ltd.

    TMA965,322.  2017-03-09.  1682903-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NVYVE INC.

    TMA965,323.  2017-03-09.  1757776-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA965,324.  2017-03-09.  1737529-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
International Live Events Association, Inc.

    TMA965,325.  2017-03-09.  1737525-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
International Live Events Association, Inc.

    TMA965,326.  2017-03-09.  1783343-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA965,327.  2017-03-09.  1783347-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA965,328.  2017-03-09.  1675649-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
EK Success Ltd.

    TMA965,329.  2017-03-09.  1769898-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
AmeriColor Corporation

    TMA965,330.  2017-03-09.  1737066-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Productions Déferlantes inc.

    TMA965,331.  2017-03-09.  1644036-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
U-Haul International, Inc.

    TMA965,332.  2017-03-09.  1721158-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
American Association for Cancer Research, Inc., a Corporation of New York

    TMA965,333.  2017-03-09.  1750710-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
General Electric Company
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    TMA965,334.  2017-03-09.  1682916-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
NVYVE INC.

    TMA965,335.  2017-03-09.  1775065-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
STEEL & OAK BREWING COMPANY LTD.

    TMA965,336.  2017-03-09.  1673434-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA965,337.  2017-03-09.  1732134-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2235112 Ontario LTD

    TMA965,338.  2017-03-09.  1667202-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA965,339.  2017-03-09.  1677445-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA965,340.  2017-03-09.  1681062-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
KOHLER CO.

    TMA965,341.  2017-03-09.  1655402-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Agropur Coopérative

    TMA965,342.  2017-03-09.  1593897-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
ArcelorMittal Commercial RPS S.à.r.l

    TMA965,343.  2017-03-09.  1660581-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Sony Corporation

    TMA965,344.  2017-03-09.  1660582-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Sony Corporation

    TMA965,345.  2017-03-09.  1738344-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Taipan Canada - Abrasives & Cutting Tools, a partnership

    TMA965,346.  2017-03-09.  1785408-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA965,347.  2017-03-09.  1737528-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
International Live Events Association, Inc.
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Modifications au registre

    TMA299,410.  2017-03-03.  0499834-01.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Club Coffee Company Inc.

    TMA305,312.  2017-03-03.  0499833-01.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Club Coffee Company Inc.

    TMA456,588.  2017-03-09.  0756841-01.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Apex Brands, Inc.

    TMA637,007.  2017-03-03.  1064563-01.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Joanne Rowling, (a British citizen)

    TMA644,613.  2017-03-03.  1193897-01.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Volant Products Inc.

    TMA789,050.  2017-03-03.  1379169-01.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
United Parcel Service of America, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,504

Marque interdite

Indexes
GUELPH GRYPHONS

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,505

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,451

Marque interdite

FUTURE READY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924504&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924505&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924451&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 The Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

 N  de demandeo 924,494

Marque interdite

BIG 10 TICKET
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation ("WCLC") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924494&extension=00

