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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,623,805  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, RUE LEMAN, LAVAL, QUEBEC 
H7E 1W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHNY BOOTLEGGER SING SING SOUR GRAPE BOISSON DE MALT ALCOOLISÉE 
ALCOHOLIC MALT BEVERAGE SUPER SHOT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Têtes, bustes
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623805&extension=00
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- Piqûres, surpiqûres

Produits
Breuvages alcoolisés à base de malt

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2006 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,623,809  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, RUE LEMAN, LAVAL, QUEBEC 
H7E 1W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACHINE GUN MELON JOHNY BOOTLEGGER BOISSON DE MALT ALCOOLISÉE 
ALCOHOLIC MALT BEVERAGE SUPER SHOT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Têtes, bustes
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623809&extension=00
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Breuvages alcoolisés à base de malt

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,623,812  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, RUE LEMAN, LAVAL, QUEBEC 
H7E 1W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALCATRAZ SOUR APPLE JOHNY BOOTLEGGER BOISSON DE MALT ALCOOLISÉE 
ALCOHOLIC MALT BEVERAGE SUPER SHOT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Têtes, bustes
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623812&extension=00
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Breuvages alcoolisés à base de malt

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,638,933  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALCUTTA CONQUEST

Produits
Articles de pêche, nommément moulinets pour la pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la 
pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 août 2013, demande no: 2013-062030 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 27 décembre 2013 sous le No. 5639979 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=1638933&extension=00


  1,659,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 12

  N  de la demandeo 1,659,564  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
LAI WANG

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes de ponctuation
- Points
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en mandarin est « Lai Wang », et leur 
traduction est « contact dealings», « to socialize with others ».

Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flasques, éprouvettes, génératrices, 
appareils photo, lentilles photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes de bureau, lampes fluorescentes, 
lampes de table, lampes frontales, lampes médicales, lampes éclairs pour la photographie, écrans 
de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659564&extension=00
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d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs
, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
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, nommément de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, de la finance, des assurances, de la promotion 
immobilière, de la gestion de biens et des services de technologies de l'information, nommément 
des vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; 
caisses enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique 
pour le traitement des paiements électroniques effectués à des tiers et reçus de tiers ainsi que pour
l'authentification des payeurs; logiciels pour le traitement du règlement électronique des factures et
des paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour les 
vérifications ayant trait aux paiements en ligne et au transfert de fonds; publications électroniques 
en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information (téléchargeables d'Internet, d'un réseau informatique ou d'une base de 
données); logiciels téléchargeables pour visualiser et commander des ordinateurs et des réseaux 
informatiques à distance ainsi que pour accéder à ceux-ci; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires 
ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et vidéos dans les domaines des télécommunications, 
d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et du marketing; ordinateurs bloc-notes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels
; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils 
photo et caméras numériques; postes informatiques constitués d'un bureau et de mobilier pour 
ordinateur, d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs, serveurs de réseau; 
matériel de réseautage informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et
appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, 
téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel 
informatique; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, micrologiciels pour préserver l'intégrité des données, nommément 
pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données, micrologiciels pour la programmation et la 
surveillance à distance de matériel et de réseaux informatiques; logiciels de commerce 
électronique pour permettre 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, photos, films et musique
téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme,
nommément systèmes d'alarmes 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 
récepteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et télésouffleurs; appareils photo; caméras 
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vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs stéréophoniques et haut-parleurs 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 pour
le repérage de véhicules; jeux informatiques, électroniques et vidéo; écrans à cristaux liquides pour
équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils 
photo numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes 
de téléviseurs, télécommandes de chaînes stéréo pour la maison, télécommandes de lecteurs 
vidéo; lunettes et lunettes de soleil; enseignes; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et 
d'identité ainsi que cartes magnétiques de crédit, de débit, de paiement et d'identité; guichets 
automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour l'échange de billets en pièces de 
monnaie et pour l'échange de pièces de monnaie en billets.

(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimante, papier à notes, papier pour carnets, papier d'artisanat, papier journal, carton; imprimés
, nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; 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 pour la maison; 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 contenant de l'enseignement sur le commerce électronique et le commerce en ligne, 
nommément le commerce sur Internet, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, feutres; plastiques
pour l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles d'air, film plastique pour la 
palettisation de produits, attaches de plastique, garnitures 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; répertoires imprimés 
de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes, à savoir
cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques autres que les cartes 
codées et magnétiques; matériel de marketing et promotionnel, nommément brochures, feuillets 
publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel 
d'emballage, nommément boîtes en carton et boîtes d'emballage pliantes en carton, emballage en 
papier, rubans pour l'emballage; papiers hygiéniques, nommément lingettes pour le visage, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles réduits jouets et figurines en papier; 
sacs surprises en papier.

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

(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de dossiers 
d'affaires, d'entreprises et personnels par voie radiophonique, téléphonique et par Internet vers les 
ordinateurs de tiers au moyen de satellites, de lignes téléphoniques sans fil, d'un réseau par câbles
et d'un réseau étendu, et offre de 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 de musique, des spectacles musicaux, des nouvelles 
et des évènements sportifs, par Internet, à des utilisateurs d'ordinateurs, à partir de sites Web; 
offre de services de téléconférence multimédia sur le Web, de vidéoconférence et de réunion en 
ligne 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 logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; 
exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès sécurisé à distance à des réseaux 
informatiques privés; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des 
tiers en leur donnant accès 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 dans le domaine des procédures et 
des plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services 
de messagerie électronique avec ou sans fil; services de messagerie numérique sans fil; services 
de radiomessagerie; location de modems; transmission et distribution de courriels, d'images fixes 
et d'images animées, nommément de personnages, de messages, de musique et d'images 
numériques, de télégrammes, d'information et de textes par téléphone, téléimprimeur, 
câblodistribution, ordinateur et satellite; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard 
électronique sur un site Web qui permet aux utilisateurs de tenir une conversation interactive en 
temps réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant des images fixes et
des images animées ainsi que des données vocales, comme des personnages, à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de
bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages en ligne concernant la 
vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et le réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion 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 facilitant le commerce 
électronique et le commerce en ligne sur le réseau informatique mondial, pour la consultation et la 
récupération d'information, de données, de sites Web et de ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données contenant
des publications électroniques, des babillards, une base de données et de l'information dans les 
domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; 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 
d'information dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès
à un site Web sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers achètent et vendent des 
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produits et des services, passent et exécutent des commandes et effectuent 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 vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; 
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, à des fins de réseautage social et 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 location 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 permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des 
commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales; 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 vidéoconférences et de téléconférences; exploitation d'un site 
Web contenant des liens vers les sites Web de tiers pour faciliter les opérations d'achats en ligne 
de produits et de services.

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

(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
conférences, des audioconférences, des services électroniques de messagerie numérique sans fil, 
de la collaboration sur des documents, des vidéoconférences ainsi que du traitement de la voix et 
des appels, sur le Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter 
l'interopérabilité d'applications logicielles multiples dans le domaine du commerce électronique; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels en ligne,
par courriel et par téléphone; offre d'aide dans le domaine de l'informatique aux utilisateurs 
d'Internet au moyen d'une ligne d'assistance; 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 Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs 
blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception 
d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de 
lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3 et de lecteurs MP4; 
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conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo 
numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services d'analyse informatique; programmation informatique ayant trait à 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 dans 
le domaine des entreprises de commerce électronique; diffusion d'information technique dans le 
domaine des logiciels, programmation informatique à la demande d'utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée de bases de données et de sites Web; codage et décodage de signaux 
informatiques et électroniques; conversion de données et de documents d'un support physique à 
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 et d'essai concernant la 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 informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; services de consultation dans
le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de 
signatures électroniques.

(5) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre à divers besoins de 
particuliers, nommément entretien 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 garde du corps; location de 
vêtements; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme au moyen de centrales 
électriques pour systèmes de protection contre les intrusions, les vols et les incendies; services de 
surveillance de détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, services de surveillance d'avertisseurs 
d'incendie et d'avertisseurs d'inondation; services d'aide et d'entretien ménager; octroi de licences 
d'utilisation de données numériques, nommément d'images fixes, de films cinématographiques, de 
musique et de livres; création, compilation et maintenance d'un registre de noms de domaine dans 
le domaine du commerce électronique; inspection de bagages à des fins de sécurité; services de 
vérification d'antécédents personnels; services de salon funéraire et d'arrangements funéraires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 09 octobre 2013, demande no: 302760417 
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 09 octobre 2013 sous le No. 302760417AA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4); HONG KONG, CHINE le 09 octobre
2013 sous le No. 302760417AB en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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diagnostic médical, pour la recherche médicale, pour la recherche scientifique, pour la recherche 
dans les domaines des sciences des matériaux, de la biologie, des dispositifs médicaux, du 
développement de produits pharmaceutiques, du développement de vaccins, du diagnostic et de la
biofabrication; préparations biologiques et produits chimiques pour utilisation en biotechnologie, 
nommément oligonucléotides, tels que des amorces d'ADN, oligonucléotides synthétiques, matériel
d'analyse et réactifs pour utilisation en recherche génétique et protéomique; produits chimiques et 
polymères autres que pour un usage médical et vétérinaire et pour utilisation dans la séparation, la 
liaison et la purification de substances biologiques et chimiques; produits chimiques, nommément 
phases solides autres que pour un usage médical et vétérinaire et pour utilisation dans la 
séparation, la liaison et la purification de substances biologiques et chimiques; réactifs contenant 
des ligands, des molécules effectrices et des anticorps pour la recherche scientifique et médicale; 
microbilles et microsphères couplées à des anticorps pour la recherche scientifique et médicale 
ainsi que pour l'activation des cellules du système immunitaire; composés chimiques à usage 
scientifique et industriel pour la préparation de milieux de culture; milieux pour cultures de cellules 
et de tissus, suppléments de croissance pour cultures de cellules et de tissus, réactifs et tampons 
pour utilisation dans les cultures de cellules et de tissus, réactifs de transfert génétique, réactifs de 
cryoconservation autres que pour un usage médical et vétérinaire; réactifs contenant des protéines
, des ligands, des molécules effectrices et des anticorps pour utilisation en recherche médicale et 
scientifique; préparations biologiques et biochimiques pour utilisation en recherche scientifique et 
médicale, nommément oligonucléotides, tels que des amorces d'ADN, oligonucléotides 
synthétiques, matériel d'analyse et réactifs pour utilisation en recherche génétique et protéomique; 
nécessaires pour la science et la recherche, en l'occurrence un ou plusieurs des éléments suivants
: protéines, acides nucléiques, hormones, supports de purification, résines, cellules, gels, tampons,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668039&extension=00
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teintures et réactifs connexes pour l'expression, l'amplification, la purification et l'analyse 
d'échantillons biologiques; protéines et nécessaires constitués d'oligonucléotides, de substrats de 
peptide, de matériel d'analyse et de réactifs pour utilisation en recherche génétique et protéomique
et à des fins de recherche dans les laboratoires biochimiques; lignées cellulaires pour utilisation en 
recherche scientifique, diagnostique et médicale et en recherche en laboratoire; préparations 
biologiques et produits chimiques pour utilisation en biotechnologie, nommément oligonucléotides, 
tels que des amorces d'ADN, matériel d'analyse et réactifs à base d'oligonucléotides synthétiques 
pour utilisation en recherche génétique et protéomique; produits chimiques et biologiques pour 
utilisation en science médicale, nommément oligonucléotides, tels que des amorces d'ADN, 
matériel d'analyse et réactifs à base d'oligonucléotides synthétiques pour utilisation en recherche 
génétique et protéomique; milieux pour culture microbiologique et culture de tissus, sang et sérum 
d'animaux ainsi que réactifs et nécessaires, en l'occurrence produits chimiques, produits 
biochimiques et réactifs utilisés en laboratoire clinique, pour le diagnostic médical, pour la 
recherche médicale, pour la recherche scientifique, pour la recherche dans les domaines des 
sciences des matériaux, de la biologie, des dispositifs médicaux, du développement de produits 
pharmaceutiques, du développement de vaccins, du diagnostic et de la biofabrication; produits 
chimiques utilisés pour la recherche médicale, nommément réactifs contenant des protéines, des 
ligands, des molécules effectrices et des anticorps pour la recherche médicale; cellules d'insectes, 
milieux de culture de cellules d'insectes et réactifs de culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire médical; réactifs et nécessaires, en l'occurrence produits chimiques, produits 
biochimiques et réactifs pour utilisation en laboratoire de diagnostic médical; produits chimiques et 
polymères pour usage médical et vétérinaire et pour la séparation, la liaison et la purification de 
substances biologiques et chimiques; produits chimiques, nommément phases solides pour usage 
médical et vétérinaire pour la séparation, la liaison et la purification de substances biologiques et 
chimiques; cellules d'insectes, milieux de culture de cellules d'insectes et réactifs de culture 
cellulaire à usage médical; préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic et la 
prophylaxie et pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
tégumentaire, du système musculaire, du squelette, de l'appareil circulatoire, du système nerveux, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des dyskinésies
du système nerveux, des troubles de la motilité oculaire, des troubles de la moelle épinière, des 
infections, des troubles auto-immuns, des troubles vasculaires et de la dégénérescence, du 
système lymphatique, de l'appareil respiratoire, du système endocrinien, nommément des troubles 
de la croissance et des troubles de la glande thyroïde, du diabète et du cancer, de l'appareil 
digestif, de l'appareil urinaire, de l'appareil génital; produits pharmacothérapeutiques pour le 
diagnostic et la prophylaxie et pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système tégumentaire, du système musculaire, du squelette, de l'appareil circulatoire, du système 
nerveux, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
dyskinésies du système nerveux, des troubles de la motilité oculaire, des troubles de la moelle 
épinière, des infections, des troubles auto-immuns, des troubles vasculaires et de la 
dégénérescence, du système lymphatique, de l'appareil respiratoire, du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et des troubles de la glande thyroïde, du diabète et du 
cancer, de l'appareil digestif, de l'appareil urinaire, de l'appareil génital; produits pharmaceutiques 
pour le diagnostic et la prophylaxie et pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système tégumentaire, du système musculaire, du squelette, de l'appareil circulatoire,
du système nerveux, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, des dyskinésies du système nerveux, des troubles de la motilité oculaire, des troubles de 
la moelle épinière, des infections, des troubles auto-immuns, des troubles vasculaires et de la 
dégénérescence, du système lymphatique, de l'appareil respiratoire, du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et des troubles de la glande thyroïde, du diabète et du 
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cancer, de l'appareil digestif, de l'appareil urinaire, de l'appareil génital; préparations et 
compositions à usage thérapeutique, nommément pour l'activation des cellules du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système tégumentaire, du système musculaire, du squelette, de l'appareil circulatoire,
du système nerveux, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, des dyskinésies du système nerveux, des troubles de la motilité oculaire, des troubles de 
la moelle épinière, des infections, des troubles auto-immuns, des troubles vasculaires et de la 
dégénérescence, du système lymphatique, de l'appareil respiratoire, de système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et des troubles de la glande thyroïde, du diabète et du 
cancer, de l'appareil digestif, de l'appareil urinaire, de l'appareil génital; billes, microbilles et 
microsphères couplées à des anticorps pour la promotion d'un effet thérapeutique sur le corps; 
préparations biologiques et biochimiques à usage médical pour le diagnostic et la prophylaxie et 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système tégumentaire, du 
système musculaire, du squelette, de l'appareil circulatoire, du système nerveux, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des dyskinésies du système 
nerveux, des troubles de la motilité oculaire, des troubles de la moelle épinière, des infections, des 
troubles auto-immuns, des troubles vasculaires et de la dégénérescence, du système lymphatique,
de l'appareil respiratoire, du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et 
des troubles de la glande thyroïde, du diabète et du cancer, de l'appareil digestif, de l'appareil 
urinaire, de l'appareil génital; milieux de culture microbiologique et de culture de tissus, sang et 
sérum d'animaux ainsi que réactifs et nécessaires, en l'occurrence produits chimiques, produits 
biochimiques et réactifs à usage médical; produits chimiques à savoir réactifs, protéines et cellules 
à usage médical; produits chimiques à usage médical, nommément réactifs contenant des 
protéines, des ligands, des molécules effectrices et des anticorps à usage médical.

SERVICES
Recherche médicale et scientifique sur des produits pharmaceutiques, des vaccins, la médecine, 
les sciences biologiques, l'immunothérapie et les appareils médicaux; services de recherche et de 
consultation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, de la médecine, des 
sciences biologiques, de l'immunothérapie et des dispositifs médicaux; développement de 
nouveaux produits dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine, des 
sciences biologiques, de l'immunothérapie et des dispositifs médicaux pour des tiers; services de 
laboratoire médicoscientifique; recherche et développement de vaccins et de nouveaux produits 
d'immunothérapie pour des tiers; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans le domaine des diagnostics, des vaccins et des produits pharmaceutiques; 
services d'analyse et de recherche industrielles des diagnostics, des vaccins et des produits 
pharmaceutiques; services de recherche et de développement dans les domaines des sciences 
médicale, pharmaceutique, biologique, de la biochimie, de la microbiologie, de la biologie 
structurale, de l'immunologie et des matériaux; services de recherche et de développement ayant 
tous trait à l'industrie dans le domaine des diagnostics, des vaccins et des produits 
pharmaceutiques; services de recherche et de développement, tous dans les domaines de la 
biochimie et de la biotechnologie; services de recherche et de développement ayant tous trait aux 
produits et aux outils de recherche biotechnique ou de recherche biochimique; services de 
recherche en laboratoire dans les domaines du clonage moléculaire, de l'expression génétique, de 
l'électrophorèse, de la purification et de l'analyse de protéines ainsi que de la détection de 
l'interaction de protéines; offre de données de recherche et d'autres informations de biologie 
moléculaire sur des réactifs et des trousses de biologie moléculaire dans les domaines de la 
science et de la recherche; recherche et développement scientifiques dans les domaines des 
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sciences médicale, pharmaceutique, biologique, de la biochimie, de la microbiologie, de la biologie 
structurale, de l'immunologie et des matériaux; recherche médicale et scientifique dans le domaine 
de la biologie moléculaire; recherche en biologie; services de clonage biologique; diffusion 
d'information sur la recherche scientifique concernant les dossiers biochimiques et 
biotechnologiques; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique
; recherche et développement biochimiques; recherche et analyse chimiques, biochimiques, 
biologiques et bactériologiques; services d'essai et de diagnostic avec des échantillons de réactifs 
pour des tiers dans les domaines de la science et de la recherche connexes; dépistage génétique 
à des fins scientifiques; cartographie génétique à des fins scientifiques; dépistage génétique à des 
fins de recherche scientifique; diffusion d'information scientifique par un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateur de téléverser et de partager des protocoles scientifiques par vidéo ainsi 
que d'autres vidéos scientifiques; diffusion d'information dans le domaine de la biologie moléculaire
à des fins de recherche scientifique, également par des bases de données consultables en ligne; 
offre de données scientifiques sur la purification et l'analyse de protéines ainsi que la détection de 
l'interaction de protéines; recherche médicale et scientifique pour le développement et la 
commercialisation de stimulateurs et d'amplificateurs thérapeutiques du système immunitaire à 
base de cellules à usage prophylactique et thérapeutique; services de recherche et de consultation
techniques dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine, des sciences 
biologiques, de l'immunothérapie et des appareils médicaux; recherche et développement de 
nouveaux produits d'immunothérapie pour des tiers; recherche et développement 
biopharmaceutiques; services d'essai et de diagnostic en laboratoire médicoscientifique à des fins 
de recherche scientifique; essais scientifiques en laboratoire à des fins de biofabrication, recherche
scientifique, nommément développement de milieux de culture sur mesure de cellules d'insectes, 
de formules de milieux et de réactifs de culture cellulaire, ainsi qu'évaluation de milieux de culture 
pour des tiers; services de laboratoire scientifique et de biofabrication à forfait et consultation 
connexe axés principalement sur l'expression des protéines, le développement de lignées 
cellulaires et le développement de processus de production biotechnologique en amont; services 
de laboratoire médical à des fins diagnostiques ou médicales; services d'essai et de diagnostic en 
laboratoire médical; offre de données sur la purification et l'analyse de protéines ainsi que sur la 
détection de l'interaction de protéines pour des essais et des diagnostics en laboratoire médical.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 07 novembre 2013 sous le No. VR 2013 02560 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,677,681  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revera Inc., 5015 Spectrum Way, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0E4

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

LIVEWELL AT HOME
SERVICES
Exploitation de résidences de vie autonome pour personnes âgées, de maisons de soins infirmiers,
de centres de réadaptation, de centres de soins palliatifs et de résidences de retraités; offre de 
soins à domicile et de soins infirmiers à domicile, dans des résidences de vie autonome et des 
résidences de retraités.

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=1677681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,682,863  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, Wisconsin 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERBAR
Produits
Moniteurs d'électricité pour génératrices et convertisseurs de secours et portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,107 
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 décembre 2016 sous le 
No. 5,102,705 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,684,530  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Media Holdings, LLC, 1733 Ocean 
Avenue, Suite 300, Santa Monica, CA 90401, 
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

OTTER MEDIA
Produits
Logiciels de jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, nommément jeux de réalité 
virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables et jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de publication, d'affichage, de consultation et de téléchargement de 
contenu multimédia, à savoir de ce qui suit : vidéos musicales, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
électroniques, jeux en ligne, musique, films, émissions de télévision, photos; logiciels pour jouer à 
des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux multimédias interactifs, à des jeux de réalité 
virtuelle et à des jeux multijoueurs; logiciels de jeux vidéo et programmes de jeux vidéo, 
nommément jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs, nommément jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, 
jeux vidéo téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle, nommément jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables.

SERVICES
Publicité et offre de stratégies de marketing pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par la distribution de matériel en ligne et imprimé ainsi que par des concours 
promotionnels; réalisation de sondages d'opinion; sondages d'opinion publique; agences de 
renseignements commerciaux fournissant des renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, livres, 
figurines jouets, jouets, jeux, articles de papeterie, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, articles ménagers, DVD, CD, grignotines; services de magasin de vente au détail en ligne
de contenu préenregistré audio, vidéo et numérique diffusé en continu et téléchargeable, à savoir 
de musique, de films et de jeux électroniques; services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : jeux en ligne massivement multijoueurs, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle; services de concession dans les domaines des 
DVD préenregistrés, des CD préenregistrés, des disques de jeux informatiques et des disques de 
jeux vidéo; abonnement à des films et à des émissions de télévision; services de diffusion audio et 
vidéo, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de webdiffusion, 
nommément webdiffusion d'émissions de nouvelles et d'émissions de divertissement, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684530&extension=00
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de films et d'émissions de télévision et de radio; services de radiodiffusion et de télédiffusion par 
Internet d'émissions d'information et de divertissement, nommément de films et d'émissions de 
télévision et de radio; transmission de contenu multimédia par Internet, notamment de ce qui suit : 
vidéos musicales, vidéos de films, dessins animés, jeux, musique, films, émissions de télévision, 
photos, émissions de radio, balados de nouvelles multimédias téléchargeables, balados radio 
téléchargeables et contenu multimédia créé par les utilisateurs, nommément jeux informatiques 
multimédias interactifs; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, notamment de 
musique, de films, de nouvelles, d'émissions de télévision et de radio ainsi que de jeux 
informatiques par Internet; diffusion en continu de jeux électroniques par Internet; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo téléchargeables de musique, de films, de nouvelles, 
d'émissions de télévision et de radio et de jeux informatiques par des réseaux informatiques et de 
télématique; transmission d'information et de nouvelles dans les domaines de la musique, de la 
politique, de l'histoire, du cinéma, des émissions de télévision et de radio et des jeux informatiques 
par des réseaux de communication électroniques; transmission de messages texte, de messages 
instantanés, de messages de clavardage et de courriels par un réseau informatique mondial et des
réseaux de télématique; diffusion électronique de films et d'émissions de télévision par télédiffusion
et vidéotransmission; transmission par vidéo à la demande; offre de bavardoirs de réseautage 
social et offre d'un babillard électronique dans le domaine des comptes rendus de films, 
d'émissions de télévision et de jeux vidéo et informatiques; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément production de vidéos, de dessins animés, de jeux, de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de photos et d'émissions de radio; production d'effets visuels pour 
des vidéos, des DVD et des sites Web; distribution de films, de films d'animation, de films de 
dessins animés et de films de vidéo musicale; distribution d'émissions de télévision et de films; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de vidéos musicales, de vidéos de 
films, de dessins animés, de jeux en ligne, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
photos et de contenu multimédia créé par les utilisateurs, à savoir de vidéos contenant de la 
musique, de films et d'émissions de télévision, ainsi que de courtes émissions scénarisées ou non 
et de jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de publier et de partager des commentaires, des blogues et de l'information dans 
les domaines des vidéos musicales, des animations, des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la 
musique, du cinéma, des émissions de télévision, des photos, des émissions de radio et du 
contenu multimédia créé par les utilisateurs, à savoir de vidéos contenant de la musique, de films 
et d'émissions de télévision, ainsi que de courtes émissions scénarisées ou non et de jeux 
informatiques; journaux en ligne, nommément blogues de commentaires et d'information dans les 
domaines des vidéos contenant de la musique, des films, des émissions de télévision et des 
courtes émissions scénarisées ou non, des animations, des jeux, de la musique, du cinéma, des 
émissions de télévision, des photos, des émissions de radio et du contenu multimédia créé par les 
utilisateurs, à savoir de vidéos contenant de la musique, de films, d'émissions de télévision, ainsi 
que de courtes émissions scénarisées ou non et de jeux informatiques; diffusion d'information, de 
nouvelles et des commentaires dans les domaines de la musique, de la politique, de l'histoire, du 
cinéma, des émissions de télévision et de radio et des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de de nouvelles, d'information et de comptes rendus dans les 
domaines des vidéos musicales, des dessins animés, des jeux informatiques, des jeux vidéo, de la 
musique, du cinéma, des émissions de télévision et des photos; diffusion en ligne 
d'enregistrements vidéo et audio numériques, à savoir d'émissions de télévision, d'extraits, de films
et de musique; offre d'une base de données consultable en ligne de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision et de radio, de vidéos 
musicales et de jeux informatiques; édition multimédia de livres, de magazines, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques, nommément de bulletins d'information et de 
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livres électroniques; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
de jeux vidéo, de jeux multimédias interactifs, de jeux de réalité virtuelle et de jeux multijoueurs; 
services de divertissement, nommément tenue de concours d'évaluation des habiletés dans le 
domaine des jeux de réalité virtuelle; offre de films non téléchargeables par un service de vidéo à 
la demande; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne, de jeux multimédias 
interactifs, de jeux de réalité virtuelle et de jeux multijoueurs; services de diffusion en continu de 
contenu vidéo non téléchargeable, nommément diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, 
notamment de films; services de vidéo à la demande; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'un site Web en ligne de contenu multimédia, à 
savoir de vidéos contenant de la musique, de films, d'émissions de télévision et de courtes 
émissions scénarisées ou non, d'animations, de jeux, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de photos, d'émissions de radio, de contenu de baladodiffusion et de lecture en continu, 
de messages texte, de balados de nouvelles multimédias téléchargeables et de contenu 
multimédia créé par les utilisateurs, nommément de jeux informatiques multimédias interactifs; 
hébergement d'un site Web offrant des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux 
multimédias interactifs, des jeux de réalité virtuelle et des jeux multijoueurs; hébergement de 
vidéos musicales, de vidéos de films, de dessins animés, de jeux, de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de photos, d'émissions de radio et de contenu créé par l'utilisateur, 
nommément de jeux informatiques multimédias interactifs sur Internet; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger de la musique, des vidéos de films et 
d'émissions de télévision, ainsi que des jeux; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
téléverser, d'échanger et de partager des photos, des vidéos de films et d'émissions de télévision, 
ainsi que des blogues vidéo sur des films et des émissions de télévision; offre d'un site Web de 
contenu multimédia créé par les utilisateurs, à savoir de jeux informatiques et de vidéos contenant 
de la musique, des films et des émissions de télévision et de radio; offre d'un portail de partage de 
vidéos en ligne, nommément site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de 
partager des vidéos sur des jeux informatiques, de la musique, des films des émissions de 
télévision et de radio; offre d'outils logiciels en ligne non téléchargeables aux utilisateurs pour la 
création de contenu multimédia, à savoir de jeux informatiques et de vidéos contenant de la 
musique, de films et d'émissions de télévision et de radio en ligne; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de concevoir, de 
manipuler, d'éditer, d'organiser, de publier, d'afficher, de rechercher, d'étiqueter, de partager, de 
téléverser, de télécharger, d'importer et de distribuer des dessins animés, des jeux, de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des photos, des commentaires, des critiques, des 
évaluations et de l'information dans les domaines des comptes rendus de films et du contenu 
multimédia créé par les utilisateurs, à savoir de jeux informatiques, de vidéos contenant de la 
musique et d'émissions de radio; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'échanger, d'interagir et de collaborer avec des tiers 
concernant la création, la conception, la manipulation, l'édition, l'organisation, l'édition, l'affichage, 
la recherche, l'étiquetage, le partage, le téléversement, le téléchargement, l'importation et la 
distribution de vidéos contenant de la musique, de dessins animés, de jeux, de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de photos et du contenu audio, à savoir de musique et d'émissions de 
radio; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager des commentaires, des comptes rendus, des critiques, des 
évaluations, des blogues et de l'information dans les domaines de la politique, de l'histoire, des 
vidéos contenant de la musique, des dessins animés, des jeux, de la musique, du cinéma, des 
émissions de télévision, des photos et du contenu audio, à savoir de musique et d'émissions de 
radio; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux joueurs 
de communiquer et de concourir avec d'autres joueurs; offre d'accès temporaire à des logiciels en 
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ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de personnaliser, d'afficher, de 
manipuler, de négocier, de vendre et d'acheter des articles, comme des avatars numériques, des 
animaux de compagnie virtuels, des trophées et des habillages pour utilisation en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre à des utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
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 et 
de faire du réseautage social dans les domaines de la politique, de l'histoire, des jeux 
informatiques en ligne, des vidéos contenant de la musique, de la musique et des photos, ainsi que
du cinéma et des émissions de télévision et de radio; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'applications Web; hébergement Web; hébergement de contenu créé par l'utilisateur, 
à savoir de vidéos contenant des films et de la musique, de jeux informatiques, d'émissions de 
radio et de photos; services de réseautage social dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
330,112 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,695,377  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crypt Solutions AG, Blegistr. 11b, 6341, Baar, 
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

Indexes
CS CRYPT SOLUTIONS AG

Produits
Apparatus for the electronic recording, electronic transmission, electronic reproduction of sound 
and images, namely telephones, computers, computer screens, modems, cameras, photographic 
cameras, range finders, screens, monitors, projectors, microphones, speakers, satellites, video 
tape recorders, DVD players, multimedia boxes, memory cards or microprocessor cards, blank 
magnetic cards, blank smart cards, computer peripherals, netbooks, tablets, personal digital 
assistants (PDAs), e-books, MP3 or digital music players, game consoles; apparatus for the 
electronic processing of information, namely computers and portable computers, microcomputers 
and peripherals equipped with keyboards, printers, optical disc, magnetic disc and CD-ROM 
players, magnetic and optical players, digital encoders and printers; computer software for 
cryptography, namely software for the authentication of people or machines, the integrity, signature
and confidentiality of information, computer software for the creation of firewalls, operating system 
programs for computers and microprocessors, computer programs for reading smart cards, 
interpreting, running, securing, converting and modifying data used in the fields of payment, finance
, telephony and telecommunications, transport, access control, identification of people and goods, 
sales, computer software for the integration of systems and computer networks, computer software 
for assessing and strengthening computer security in the fields of the security of data, messages 
and computer access, computer security software used for preventing the unauthorized use and 
reproduction of software through a computer locking process and user manuals for said software, 
computer software for issuing user authorizations, for securing access, providing computer security
, and securing data; printed matter in the field of cryptography, namely images, logos, identification 
markings for authenticating and tracing products, manuals, flyers, packages made of cardboard for 
authenticating and tracing products in order to ensure their security.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695377&extension=00
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Telecommunications services in the field of cryptography, namely electronic transmission of audio, 
video, text files, audio and video messages, via the Internet, telephone, satellite, radio, television 
and information between computers, portable devices and pocket devices and wired or wireless 
communication devices, electronic transmission of audio, video, text files, audio and video 
messages, via the Internet, telephone, satellite, radio, television and of images assisted by 
computer, electronic data exchange, provision of multiple-user access to a computer network in the
fields of customer service management, telecommunications via computer terminals, fibre optic 
networks and the Internet, dissemination of information related to telecommunications, namely in 
relation to security and control services for information exchanged through telecommunications 
networks and between computers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 mars 2014, demande no: 661644 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
juillet 2014 sous le No. 661644 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



  1,707,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 33

  N  de la demandeo 1,707,948  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

DRYBAR
Produits
(1) Produits coiffants; produits de soins capillaires; produits coiffants; pâte coiffante; shampooings 
et revitalisants.

(2) Fers à repasser pour la mise en plis des cheveux ainsi que fers à friser électriques.

(3) Séchoirs à cheveux électriques et séchoirs électriques.

(4) Brosses à cheveux.

SERVICES
Services de salon de coiffure et de beauté.

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=1707948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,191  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culturata Ltd., 89 Tycos Drive, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M6B 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTURATA
Produits
Vêtements pour hommes, nommément chemises, cravates, chandails, blazers et pantalons.

SERVICES
(1) Vente en gros de vêtements.

(2) Concessions dans le domaine des vêtements.

(3) Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2); mars 2014 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714191&extension=00


  1,714,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 35

  N  de la demandeo 1,714,741  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 1067 
Niagara Stone Road, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE SOUSA WINE CELLARS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Murs, barrières
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,038  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COATINGS FOREIGN IP CO. LLC (A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), 
c/o The Corporation Trust Company, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

SPRAYFLEX FS
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement résistant à l'abrasion pour substrats polymériques et autres substrats, 
nommément scellants, peintures-émail, produits de finition à sec texturés à base d'acrylique, 
laques, peintures, poudres d'apprêtage de peinture et apprêts pour les industries automobile, des 
véhicules, du transport, de l'aviation, de la construction, de l'équipement, navale, ferroviaire, des 
outils et des remorques; revêtements de sol antidérapants; revêtements antipatinages et 
antidérapants pour planchers, rampes, allées piétonnières, supports à vélos et surfaces intérieures 
et extérieures pour les trains, les autobus et les autres véhicules de transport de passagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,119  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocompatibles UK Limited, Chapman House, 
Farnham Business Park, Weydon Lane, 
Farnham, Surrey GU9 8QL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC BEAD LUMI

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques et vasculaires; agents 
d'administration de médicaments pour l'appareil circulatoire, nommément agents d'embolisation 
pour faciliter la délivrance de préparations et de substances pharmaceutiques par l'appareil 
circulatoire pour le traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses; préparations et 
substances pharmaceutiques pour l'appareil circulatoire pour le traitement des tumeurs et des 
malformations artérioveineuses; préparations pharmaceutiques de chimio-embolisation par 
cathétérisme de l'artère pour le traitement du cancer et des malformations artérioveineuses.

(2) Instruments chirurgicaux; appareils d'administration de médicaments constitués de seringues à 
injection et de microsphères pour les vaisseaux sanguins et l'appareil circulatoire pour effectuer 
l'embolisation; appareils d'administration de médicaments, nommément billes d'embolisation à 
élution de médicaments pouvant emmagasiner et libérer des agents chimiothérapeutiques de façon
contrôlée, pour la chimio-embolisation par cathétérisme de l'artère; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour l'embolisation, nommément instruments et systèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741119&extension=00
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chimio-embolisation pour l'administration de médicaments constitués de microsphères et de 
seringues à injection pour les vaisseaux sanguins et l'appareil circulatoire, pour effectuer 
l'embolisation.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de formation et de cours en ligne et par téléphone dans les 
domaines des soins de santé, de l'utilisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs 
médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale, du diagnostic médical,
du traitement et de la prévention, des maladies, des troubles et des traitements connexes; offre de 
contenu éducatif, nommément offre de cours en ligne dans les domaines des soins de santé, de 
l'utilisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la
chirurgie, de la science médicale, du diagnostic médical, du traitement et de la prévention, des 
maladies, des troubles et des traitements connexes; offre de contenu éducatif pour des 
applications pour des appareils mobiles et des ordinateurs, nommément une série de questions 
ayant trait à la santé des utilisateurs auxquelles doivent répondre les utilisateurs et qui entraînent la
production d'un rapport contenant de l'information sur la santé des utilisateurs, à savoir des 
ressources éducatives recommandées et des traitements de soins de santé connexes; offre de 
bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de l'éducation en 
matière de soins de santé, du diagnostic médical, du traitement et de la prévention, du traitement 
médical et des soins aux malades; offre de bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne dans les domaines de l'éducation médicale concernant les soins de santé, le diagnostic, le 
traitement et la prévention dans le domaine médical, le traitement médical et les soins aux malades
; offre de services éducatifs, nommément de séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences, de 
tables rondes et de programmes de formation en direct et en ligne dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des soins de santé et des maladies, des troubles et des traitements connexes; 
services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables, offre de cours et de 
formation dans les domaines de la diffusion d'information sur la santé et d'information médicale par
téléphone et la distribution de matériel de cours imprimé et en ligne connexe; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi 
qu'offre de cours dans les domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des 
dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale et du 
diagnostic, du traitement et de la prévention dans le domaine médical; offre de programmes de 
formation et conception de programmes de formation dans les domaines de l'utilisation et de 
l'exploitation de dispositifs médicaux, d'appareils d'imagerie médicale pour la production de 
représentations visuelles de l'intérieur du corps et de la consultation connexe d'un médecin; offre 
de publications en ligne, nommément de guides pédagogiques, de matériel didactique, de 
brochures et de livres de cours, publication de matériel et de contenu éducatifs dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, des soins de santé et des traitements médicaux concernant des 
troubles et des maladies; tenue de séminaires dans les domaines des soins de santé, des produits 
pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la 
science médicale et du diagnostic, du traitement et de la prévention dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 février 2015, demande no: 3093904 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,913  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teligent, Inc., 105 Lincoln Avenue, Buena, New
Jersey 08310, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELIGENT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations ophtalmiques, anesthésiques topiques, 
préparations antifongiques; préparations pharmaceutiques, en l'occurrence crèmes topiques, gels, 
pommades, produits en vaporisateur, poudre, baumes, liniments et onguents à base de plantes 
pour le soulagement de la douleur; préparations antifongiques; préparations pharmaceutiques pour
la diminution des enflures et de la réponse immunitaire du corps; anti-inflammatoires; 
anesthésiques topiques; préparations pharmaceutiques, en l'occurrence anti-inflammatoires non 
stéroïdiens à administration orale seulement; préparations antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dantrolène sodique à injecter pour le traitement de l'hypothermie 
maligne; produits de remplissage dermique injectables pour repulper les lèvres fines, combler les 
contours creux du visage, atténuer les plis et les rides du visage et améliorer l'apparence des 
cicatrices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections causées par des 
souches sensibles d'organismes désignés, nommément des infections des voies respiratoires 
inférieures, des infections cutanées et des infections des structures cutanées, nommément des 
abcès, de la cellulite, des infections à staphylocoque, des infections urinaires, de la septicémie 
bactérienne, des infections des os et des articulations, des infections gynécologiques, des 
infections intra-abdominales, nommément de la péritonite, de la sepsie, de la diverticulite, et des 
infections du SNC, nommément des infections du système nerveux central, nommément de la 
septicémie, de la méningite et de la gonorrhée.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de préparations pharmaceutiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671,507 
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=1745913&extension=00


  1,751,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 40

  N  de la demandeo 1,751,140  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teligent, Inc., 105 Lincoln Avenue, Buena, New
Jersey 08310, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELIGENT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le violet, le
rouge et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot TELIGENT en bleu avec quatre lignes qui surmontent les lettres NT. Chacune 
des trois lignes horizontales commence par le violet, qui passe graduellement au rouge, puis à 
l'orange. La ligne verticale inclinée qui se rapproche le plus de la lettre T est orange.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751140&extension=00
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations ophtalmiques, anesthésiques topiques, 
préparations antifongiques; préparations pharmaceutiques, en l'occurrence crèmes topiques, gels, 
pommades, produits en vaporisateur, poudre, baumes, liniments et onguents à base de plantes 
pour le soulagement de la douleur; préparations antifongiques; préparations pharmaceutiques pour
la diminution des enflures et de la réponse immunitaire du corps; anti-inflammatoires; 
anesthésiques topiques; préparations pharmaceutiques, en l'occurrence anti-inflammatoires non 
stéroïdiens à administration orale seulement; préparations antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dantrolène sodique à injecter pour le traitement de l'hypothermie 
maligne; produits de remplissage dermique injectables pour repulper les lèvres fines, combler les 
contours creux du visage, atténuer les plis et les rides du visage et améliorer l'apparence des 
cicatrices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections causées par des 
souches sensibles d'organismes désignés, nommément des infections des voies respiratoires 
inférieures, des infections cutanées et des infections des structures cutanées, nommément des 
abcès, de la cellulite, des infections à staphylocoque, des infections urinaires, de la septicémie 
bactérienne, des infections des os et des articulations, des infections gynécologiques, des 
infections intra-abdominales, nommément de la péritonite, de la sepsie, de la diverticulite, et des 
infections du SNC, nommément des infections du système nerveux central, nommément de la 
septicémie, de la méningite et de la gonorrhée.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de préparations pharmaceutiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746,878 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,363  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ararat Trading (2002) Corp., 130 Creditview Rd,
Woodbridge, ONTARIO L4L 9N4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KHORSHID KHANOOM

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Têtes, bustes
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Khorshid Khanoom » est « Lady Khorshid ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752363&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du texte arabe est « Lady Khorshid ».

Produits

 Classe 30
Aliments du Moyen-Orient, nommément riz, céréales, haricots, noix, huile d'olive, olives vertes, 
olives noires, fruits séchés, marinades, sucreries, miel, dattes, mélasse, produits laitiers, et 
produits en conserve, nommément houmos, gourganes, aubergines, confitures, pois; épices; 
herbes, nommément anis, basilic, laurier, fenouil, ail, lavande, verveine, romarin, menthe verte, 
ciboulette, coriandre, aneth, origan, persil; thés; aliments de l'Europe, nommément fruits, légumes, 
produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,752,448  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFF GmbH & Co. KG, Arnstädter Straße 2, 
98708 Gehren, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOCEL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la construction, nommément ayant des propriétés de renforcement, 
hydrophiles, d'amélioration rhéologique, de cure et antifissures pour adhésifs de construction 
cimentaires nommément mortiers, mortiers de maçonnerie, adhésifs de polystyrène, plâtre texturé, 
gobetis, mortiers ignifugés; produits chimiques pour la construction, nommément ayant des 
propriétés de renforcement, hydrophiles, d'amélioration rhéologique, de cure et antifissures pour 
matériaux secs à base de gypse, nommément composés de jointement pour panneaux de plâtre (
gypse), gobetis de finition, couches de base, composés de remplissage, mastics, pâte à joints, 
coulis, gobetis de finition, couches de gommage, plâtres légers; matériaux de construction de 
renforcement, hydrophiles, d'amélioration rhéologique, de cure et antifissures composés 
d'ingrédients naturels, nommément argile et loam, oxydes; produits de renforcement, hydrophiles, 
d'amélioration rhéologique, de cure et antifissures pour produits de construction humides prêts à 
utiliser nommément agents de remplissage en émulsion, composés de remplissage de joints, 
composés de remplissage, couche de gommage pour mastic, adhésif pour carreaux en émulsion (
à base de ciment), enduit de résine synthétique, plâtre structural à base d'émulsion et de silicate, 
plâtre de décoration prêt à utiliser à base de silicate, enduits de plâtre décoratifs à base de silicate; 
produits chimiques pour la construction, nommément ayant des propriétés de renforcement, de 
remplacement d'amiante, d'amélioration rhéologique, de cure et antifissures pour systèmes de 
bitume à base d'eau et de solvant, nommément applications de bitume chauds, nommément 
feuilles absorbant le son, rubans de scellement, bandes d'assemblage; produits chimiques pour la 
construction, nommément ayant des propriétés de renforcement, de remplacement d'amiante, 
d'amélioration rhéologique, de cure et antifissures pour systèmes de bitume (à base d'eau et de 
solvant), nommément revêtements, agents de remplissage et mastics (appliqués par pulvérisation 
ou au moyen d'une brosse ou d'une truelle), revêtements de toiture en asphalte; produits 
chimiques à usage industriel, nommément produits ayant des propriétés de renforcement, 
hydrophiles, d'amélioration rhéologique, de cure et antifissures, et produits pour améliorer le 
pouvoir couvrant de peintures-émulsions à base d'eau et de solvant, nommément pour peintures 
d'intérieur et d'extérieur à émulsion appliquées par pulvérisation et par rouleau, peintures à 
émulsion à base de silicate, peintures en poudre à émulsion, peintures structurées, peintures de 
renforcement, peintures de signalisation routière; fibres de réduction de la poussière dans les 
matériaux de construction secs; produits chimiques à usage industriel, nommément préparations 
de fibres pour le renforcement, l'amélioration rhéologique et la curé améliorée de l'argile à modeler 
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pour enfants ainsi que des pâtes à modeler; additifs pour la production d'électrodes de soudure; 
produits chimiques à usage industriel, nommément additifs de fibres pour le renforcement et 
l'amélioration de garnitures de friction, d'embrayages et, de garnitures de frein pour motos, voitures
, camions et trains; produits chimiques à usage industriel, nommément préparations de fibres, à 
savoir adjuvants de fabrication et fournisseurs de capillaires pour la production de cuir synthétique 
et artificiel; produits chimiques à usage industriel, nommément agents de remplissage multifonction
pour la production de matériaux thermoplastiques et thermodurcissables ainsi que de caoutchouc 
vulcanisé; produits chimiques à usage industriel, nommément matériaux de remplissage pour la 
production de papier, de carton et de matériaux d'emballage en papier; produits chimiques à usage
industriel, nommément matériaux de remplissage et aide au compactage de renforcement pour le 
compactage et graines enrobées; agent de remplissage et de renforcement pour matériel 
d'impression 3D; neige artificielle pour la décoration; additif et agent de remplissage fonctionnel 
pour produits d'entretien de la maison, nommément agents antimottants pour détergents en poudre
, aides au compactage pour capsules et comprimés, attaches de désagrégation pour capsules, 
agent de récurage pour produits de lavage des mains, matière porteuse pour ingrédients actifs et 
parfums d'agents de récurage, de détergents à lessive, de détergents pour lave-vaisselle, de 
produits de nettoyage et de nettoyants à tapis en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2009 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 avril 2015, demande no: 014020531 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 07 août 2016 sous le No. 014020531 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,752,969  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mane Choice Hair Solution LLC, 8000 
Madison Boulevard, Suite D102-123, Madison, 
AL 35758-2019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MANE CHOICE M

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits coiffants.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour les cheveux.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752969&extension=00
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Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins capillaires, de produits 
coiffants, de suppléments alimentaires pour les cheveux et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 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 14 juin 2016 sous le No. 
4977930 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,813  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, C/-Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, 
Auckland, NEW ZEALAND

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 a2 MILK COMPANY
Produits

 Classe 30
Yogourt glacé; glaces; desserts glacés; crème glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 novembre 2015, demande no: 1732114 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,047  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifoam Industries LLC, 235 Schilling Circle, 
Hunt Valley, MD 21031, 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
ENVIROCOOLER O

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le gris, le bleu et le vert comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres
ENVIR et COOLER sont grises. La lettre stylisée O dans ENVIRO comprend un motif fléché bleu, 
le vert reliant les deux flèches.

Produits

 Classe 09
Moniteurs électroniques pour glacières portatives servant à recueillir des données et des 
paramètres opérationnels associés à des glacières portatives, y compris la température, pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,088  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Soufun Science & Technology 
Development Co., Ltd, Building 14, South Area, 
No. 46 Zhongguancun South Street, Haidian 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SFUN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de description, de marketing et de courtage en immobilier, nommément affichage; 
publipostage des produits et des services de tiers; publicité radio des produits et des services de 
tiers; agences de publicité; offre de temps publicitaire à la télévision, à la radio et sur Internet; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
conception de brochures, de panneaux d'affichage, de magazines et de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; planification et préparation de contenu et de publicité pour des tiers; 
préparation et réalisation de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en organisation des affaires; évaluation d'entreprise; 
recherche commerciale, nommément études de marché, analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre d'un site 
Web contenant des liens vers les sites Web commerciaux de vendeurs; marketing de produits et 
de services de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation d'abonnements à des 
services de câblodistribution, à des services de téléphonie cellulaire, à des services de téléphonie 
et à des services de fournisseur Internet pour des tiers; services de délocalisation d'entreprises; 
soutien à la liquidation d'entreprises, nommément services de conseil aux entreprises ayant trait à 
la liquidation d'entreprises.

Classe 36
(2) Agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur l'immobilier; location à 
bail de biens immobiliers; agences immobilières; courtiers immobiliers; évaluation foncière; gestion 
immobilière; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; location de biens 
immobiliers de bureau; vente de biens immobiliers; services financiers en immobilier, nommément :
prêts remboursables par versements; agences d'évaluation du crédit; agences de recouvrement de
créances; placement de fonds; opérations de change; services de chambre de compensation; 
recouvrement de créances; financement de prêts; évaluation financière en matière d'assurance, 
services immobiliers; gestion financière; financement de location avec option d'achat; analyse 
financière; consultation financière dans le domaine de l'immobilier; virement électronique de fonds; 
perception des loyers; soutien à la liquidation d'entreprises, nommément courtage relatif à la 
liquidation de valeurs mobilières; estimation des coûts de réparation de biens immobiliers; 
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évaluation financière; services de courtage de valeurs mobilières; services de conseil en matière 
d'endettement; courtage de contrats à terme standardisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,247  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avigilon Corporation, Box 378, 101-1001 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 4E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIGILON

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Avigilon » en lettres minuscules stylisées bleues.

Produits
(1) Supports métalliques pour utilisation avec des boîtiers de caméra et d'équipement de sécurité.

(2) Matériel de surveillance de sécurité, nommément caméras de surveillance, codeurs vidéo, 
enregistreurs vidéo, appareils informatiques, nommément commutateurs pour réseaux 
informatiques, postes informatiques, serveurs de réseau informatique, codeurs informatiques et 
accessoires de stockage de fichiers informatiques pour l'analyse et le stockage de données vidéo; 
serveurs informatiques et blocs d'alimentation pour serveurs informatiques; caissons de caméra, 
nommément structures spécialement conçues pour contenir et protéger les caméras contre les 
éléments et le sabotage; lentilles optiques pour la télévision en circuit fermé et la vidéosurveillance;
logiciels de sécurité, nommément logiciels pour utilisateurs et exploitants servant au réglage et à la
surveillance d'images diffusées en direct par des caméras de surveillance sur un réseau ou à 
distance par Internet; logiciels de sécurité, nommément logiciels pour utilisateurs et exploitants 
servant à l'enregistrement, au stockage, à la récupération, à l'accentuation et à l'analyse 
automatisés d'images captées par des caméras de surveillance; logiciels et matériel informatique 
pour l'identification d'objets et la gestion de l'accès à des bâtiments, à des installation et à des 
ressources à des fins de sécurité, la gestion d'alarmes de vidéosurveillance et d'alarmes 
anti-intrusion, le contrôle de l'accès des visiteurs à des bâtiments, à des installations et à des 
ressources et la surveillance vidéo d'évènements; leviers de commande d'équipement de 
surveillance de sécurité; claviers d'ordinateur; équipement de sécurité et de surveillance vidéo et 
audio, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de sons, logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance de la circulation, logiciels et matériel informatique de contrôle 
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d'accès à des portes, logiciels et matériel informatique de détection d'intrusion; matériel et logiciels 
de sécurité et de surveillance pour l'analyse d'images vidéo analogiques et numériques afin 
d'extraire, d'enregistrer et de communiquer automatiquement de l'information; matériel informatique
de stockage de données vidéo, audio et d'analyse pour la commande d'équipement de surveillance
de sécurité; systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation constitués de logiciels et de
matériel informatique pour la reconnaissance et le repérage de véhicules et de plaques 
d'immatriculation de véhicules; ordinateurs et matériel informatique; matériel informatique et 
logiciels pour la consultation à distance de données de sécurité; matériel informatique et logiciels 
pour la consultation de données de sécurité au moyen de réseaux de communication sans fil; 
matériel informatique et logiciels pour la consultation de données de sécurité au moyen de réseaux
de communication (Internet); cartes d'identité à circuits intégrés électroniques codés et lecteurs de 
cartes à puce; lecteurs de cartes à puce, capteurs et étiquettes pour dispositifs d'identification par 
radiofréquence, capteurs biométriques pour la surveillance d'accès (sécurité), d'identité, des stocks
ou de l'état physique; circuits intégrés électroniques codés contenant des programmes de contrôle 
et de surveillance d'accès (sécurité), d'identité, des stocks ou de l'état physique; identifiants pour 
identification par radiofréquence (RFID), nommément cartes, étiquettes; cartes à puce 
électroniques codées et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce contenant des 
programmes de contrôle et de surveillance d'accès (sécurité), d'identité, des stocks ou de l'état 
physique; technologie de photosensibilité élevée, à savoir capteurs d'images à photosensibilité 
élevée, matériel informatique et logiciels pour la réduction du bruit dans les images, logiciels de 
traitement d'images captées dans un faible éclairage, semi-conducteurs, et cartes de circuits 
imprimés dotées de cette technologie vendues comme éléments constitutifs de caméras et de 
systèmes de surveillance de sécurité; matériel d'analyse pour systèmes de sécurité de point de 
vente (PDV), nommément matériel informatique et logiciels d'analyse d'images vidéonumériques 
pour l'extraction, l'enregistrement et la communication d'information et pour l'association de cette 
dernière à de l'information provenant de l'équipement de point de vente; boîtiers pour caméras et 
équipement de surveillance de sécurité, d'analyse vidéo et de contrôle d'accès; supports et boîtiers
de caméra; logiciels infonuagiques pour systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès à 
des bâtiments, à des installations et à des ressources.

(3) Matériel de surveillance de sécurité, nommément caméras de surveillance, codeurs vidéo, 
enregistreurs vidéo, appareils informatiques, nommément commutateurs pour réseaux 
informatiques, postes informatiques, serveurs de réseau informatique, codeurs informatiques et 
accessoires de stockage de fichiers informatiques pour l'analyse vidéo; serveurs informatiques et 
blocs d'alimentation pour serveurs informatiques; caissons de caméra, nommément structures 
spécialement conçues pour contenir et protéger les caméras contre les éléments et le sabotage; 
lentilles optiques pour la télévision en circuit fermé et la vidéosurveillance; logiciels de sécurité, 
nommément logiciels pour utilisateurs et exploitants servant au réglage et à la surveillance 
d'images diffusées en direct par des caméras de surveillance sur un réseau ou à distance par 
Internet; logiciels de sécurité, nommément logiciels pour utilisateurs et exploitants servant à 
l'enregistrement, au stockage, à la récupération, à l'accentuation et à l'analyse automatisés 
d'images captées par des caméras de surveillance; logiciels et matériel informatique pour 
l'identification d'objets et la gestion de l'accès à des bâtiments, à des installation et à des 
ressources à des fins de sécurité, la gestion d'alarmes de vidéosurveillance et d'alarmes 
anti-intrusion, le contrôle de l'accès des visiteurs à des bâtiments, à des installations et à des 
ressources et la surveillance vidéo d'évènements; leviers de commande d'équipement de 
surveillance de sécurité; claviers d'ordinateur; équipement de sécurité et de surveillance vidéo et 
audio, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de sons, logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance de la circulation, logiciels et matériel informatique de contrôle 
d'accès à des portes, logiciels et matériel informatique de détection d'intrusion; matériel et logiciels 
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de sécurité et de surveillance pour l'analyse d'images vidéo analogiques et numériques afin 
d'extraire, d'enregistrer et de communiquer automatiquement de l'information; matériel informatique
de stockage de données vidéo, audio et d'analyse pour la commande d'équipement de surveillance
de sécurité; systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation constitués de logiciels et de
matériel informatique pour la reconnaissance et le repérage de véhicules et de plaques 
d'immatriculation de véhicules; ordinateurs et matériel informatique; matériel informatique pour la 
consultation à distance de données de sécurité; matériel informatique pour la consultation de 
données de sécurité au moyen de réseaux de communication sans fil; matériel informatique pour la
consultation de données de sécurité au moyen de réseaux de communication (Internet); cartes 
d'identité à circuits intégrés électroniques codés et lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes à 
puce, capteurs et étiquettes pour dispositifs d'identification par radiofréquence, capteurs 
biométriques pour la surveillance d'accès (sécurité), d'identité, des stocks ou de l'état physique; 
circuits intégrés électroniques codés contenant des programmes de contrôle et de surveillance 
d'accès (sécurité), d'identité, des stocks ou de l'état physique; identifiants pour l'identification par 
radiofréquence (RFID), nommément cartes, étiquettes; cartes à puce électroniques codées et 
cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce contenant des programmes de contrôle et de 
surveillance d'accès (sécurité), d'identité, des stocks ou de l'état physique; technologie de 
photosensibilité élevée, à savoir capteurs d'images à photosensibilité élevée, matériel informatique 
et logiciels pour la réduction du bruit dans les images, logiciels de traitement d'images captées 
dans un faible éclairage, semi-conducteurs et cartes de circuits imprimés dotées de cette 
technologie vendues comme éléments constitutifs de caméras et de systèmes de surveillance de 
sécurité; matériel d'analyse pour systèmes de sécurité de point de vente (PDV), nommément 
matériel informatique et logiciels d'analyse d'images vidéonumériques pour l'extraction, 
l'enregistrement et la communication d'information et pour l'association de cette dernière à de 
l'information provenant de l'équipement de point de vente; boîtiers pour caméras et équipement de 
surveillance de sécurité; supports et boîtiers de caméra; logiciels infonuagiques pour systèmes de 
vidéosurveillance et de contrôle d'accès à des bâtiments, à des installations et à des ressources.

SERVICES
(1) Consultation en sécurité, nommément offre de conseils sur des produits, nommément des 
systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès à des bâtiments, à des installations et à des 
ressources.

(2) Consultation en sécurité, nommément évaluation du coût de systèmes de vidéosurveillance et 
de systèmes de contrôle d'accès à des bâtiments, à des installations et à des ressources.

(3) Installation et réparation de systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès à des 
bâtiments, à des installation et à des ressources; services informatiques, nommément installation, 
mise en oeuvre et maintenance de matériel informatique pour systèmes de surveillance de sécurité
et systèmes de contrôle d'accès à des bâtiments, à des installation et à des ressources.

(4) Offre d'accès à des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès à des bâtiments, à 
des installations et à des ressources par un réseau d'information mondial; offre d'accès par un 
réseau local à des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès à des bâtiments, à des 
installations et à des ressources; offre d'accès par Internet à des données de vidéosurveillance et à
des données de systèmes de contrôle d'accès à des bâtiments, à des installations et à des 
ressources; offre d'accès par Internet à des données de vidéosurveillance et à des données de 
systèmes de contrôle d'accès à des bâtiments, à des installations et à des ressources au moyen 
de services de communication sans fil; transmission électronique de messages texte, d'information 
sur la sécurité et de rapports écrits au moyen d'ordinateurs fixes et mobiles, de terminaux vidéo, 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones intelligents et d'appareils de téléphonie 
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mobile offrant un accès multiutilisateurs à un réseau mondial d'information sur la surveillance de 
sécurité et le contrôle d'accès par un réseau informatique mondial ou un réseau local; transmission
de signaux audio et vidéo, nommément multiplexage de flux de données vidéo et audio pour 
transmission sur des réseaux, à savoir pour des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle 
d'accès à des bâtiments, à des installations et à des ressources.

(5) Services de formation, nommément formation dans les domaines de l'installation, de la 
réparation et de l'utilisation de matériel et de logiciels de systèmes de vidéosurveillance et de 
contrôle d'accès à des bâtiments, à des installations et à des ressources et de systèmes de 
surveillance.

(6) Conception et conception technique sur mesure de logiciels et de systèmes de surveillance de 
sécurité et de contrôle d'accès à des bâtiments, à des installation et à des ressources; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour le fonctionnement de 
systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès à des bâtiments, à des installation et à des 
ressources; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables pour 
services de vidéosurveillance et de systèmes de contrôle d'accès à des bâtiments, à des 
installation et à des ressources; services de consultation dans le domaine de la conception et du 
développement de systèmes de surveillance de sécurité et de systèmes de contrôle d'accès à des 
bâtiments, à des installation et à des ressources; services informatiques, nommément d'installation,
de mise en oeuvre, de maintenance et de soutien, à savoir diagnostic de problèmes logiciels 
relativement à des systèmes de surveillance de sécurité et à des systèmes de contrôle d'accès à 
des bâtiments, à des installation et à des ressources.

(7) Services de sécurité informatisés, nommément surveillance, détection et signalement 
électroniques d'activités suspectes et anormales relativement à des lieux et à des ressources 
résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (4); 2007 
en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (7). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/648,840 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,972,046 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services



  1,756,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 56

  N  de la demandeo 1,756,799  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kägi Söhne AG, Toggenburger Waffeln- und 
Biscuitfabrik, Loretostrasse 52, 9620 
Lichtensteig, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KÄGI

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bâtons de chocolat
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
exposée de la gaufrette supérieure est brun clair. Le reste des gaufrettes est brun foncé. Des 
parties noires se trouvent sous chaque gaufrette. Le mot « Kägi » est rouge sur un arrière-plan 
blanc. Les parties derrière les côtés gauche et droit de l'arrière-plan blanc sont argent.

Produits
Pâtisseries, confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, gaufres, tablettes de chocolat et 
biscuits secs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 septembre 2015, demande no: 61518/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 08 février 2016 sous le No. 683743 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=1756799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,475  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEQ Systèmes Corp., 1840 1st Street St., Suite
103A, Levis, QUEBEC G6W 5M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLATINUM POKER O

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Jeux de cartes, cartes de jeu
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le blanc, l'argent et le noir comme caractéristiques essentielles de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots PLATINUM POKER en lettres stylisées dont la 
couleur est argent dans la partie supérieure et passe progressivement au blanc dans la partie 
centrale, puis au gris dans la partie inférieure, le tout sur un arrière-plan noir au contour blanc. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757475&extension=00
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Au-dessus des mots PLATINUM POKER se trouvent trois cartes à jouer blanches portant les 
lettres rouges A, K et Q et un coeur rouge sous chaque lettre. La lettre O du mot POKER porte un 
coeur rouge en son centre, et les lettres P et U du mot PLATINUM ainsi que la lettre R du mot 
POKER portent chacune une étoile brillante blanche.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard en direct dans des établissements
de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86739771 
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. 
4,953,147 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,532  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ebpSource Limited, 226 Berwick Avenue, 
Slough, Berkshire, SL1 4QT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ebpSource
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte, le stockage et le traitement de paiements électroniques, la facturation 
électronique, et la gestion des documents électroniques dans les domaines des services financiers,
des services publics, de la fabrication, de la vente au détail et de l'administration publique; logiciels 
de gestion financière pour la collecte et le traitement de paiements électroniques, les documents 
électroniques, la facturation électronique dans les domaines des services financiers, des services 
publics, de la fabrication, de la vente au détail et en gros et de l'administration publique; logiciels 
pour la gestion de bases de données électroniques; programmes informatiques et logiciels pour le 
cryptage, le stockage, la récupération et la transmission sécurisés de renseignements confidentiels
dans les domaines des paiements électroniques, des documents électroniques d'opérations 
propres aux clients nommément des factures, des paiements, des relevés, des reçus, des résumés
de politiques, des documents fiscaux, des documents sur des amendes et des résumés financiers; 
logiciels pour la gestion de paiements électroniques, de documents et de factures dans les 
domaines des services financiers, des services publics, de la fabrication, de la vente au détail et en
gros et de l'administration publique; manuels d'ordinateur en version électronique; logiciels de 
gestion de bases de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données 
contenant des paiements électroniques, des documents électroniques, des factures électroniques; 
plateformes logicielles pour le traitement de factures et de paiements électroniques et pour la 
gestion de documents électroniques dans les domaines des services financiers, des services 
publics, de la fabrication, de la vente au détail et en gros et de l'administration publique; logiciels 
pour systèmes biométriques servant à l'identification de personnes.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) nommément logiciels pour le traitement de factures et de 
paiements électroniques et pour la gestion de documents électroniques dans les domaines des 
services financiers, des services publics, de la fabrication, de la vente au détail et en gros et de 
l'administration publique; services de consultation et de soutien en matière de logiciels dans les 
domaines des factures et des paiements électroniques et des documents électroniques dans les 
domaines des services financiers, des services publics, de la fabrication, de la vente au détail et en
gros et de l'administration publique; services de soutien technique de logiciels; offre de services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757532&extension=00
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soutien en ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; services de soutien et de 
maintenance de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; services 
d'installation de logiciels; services de personnalisation de logiciels; services de consultation en 
logiciels; location de logiciels; services de conseil en logiciels; mise à jour de logiciels; cryptage, 
décryptage et authentification d'information, de messages et de données transmis par des réseaux 
de communication sans fil et physiques connectés numériquement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2015, demande no: 
3111657 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 octobre 2015 sous le No. 3111657 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,926  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENGUIN BOOKS LIMITED, 80 Strand, 
London WC2R 0RL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PUFFIN ROCK
Produits
(1) Films d'animation; bandes dessinées, fichiers électroniques téléchargeables, disques et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés, des films cinématographiques, des 
émissions de télévision animées et des émissions de télévision, en l'occurrence des oeuvres 
d'animation ou des dessins animés; DVD préenregistrés, fichiers électroniques téléchargeables et 
enregistrements numériques contenant des émissions de télévision, des émissions de télévision 
animées et des films cinématographiques de divertissement pour enfants.

(2) Films d'animation; bandes dessinées, fichiers électroniques téléchargeables, disques et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés, des films cinématographiques, des 
émissions de télévision animées et des émissions de télévision, en l'occurrence des oeuvres 
d'animation ou des dessins animés; DVD préenregistrés, fichiers électroniques téléchargeables et 
enregistrements numériques contenant des émissions de télévision, des émissions de télévision 
animées et des films cinématographiques de divertissement pour enfants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, bulletins d'information, magazines dans les 
domaines des dessins animés, des émissions de télévision, des films cinématographiques, du 
divertissement et de l'éducation des enfants; fichiers numériques téléchargeables, nommément 
enregistrements audio, audiovisuels et multimédias d'oeuvres d'animation, de dessins animés, 
d'émissions de télévision, de films cinématographiques dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation des enfants; jeux informatiques; jeux informatiques éducatifs.

(3) Cassettes vidéo préenregistrées contenant des oeuvres d'animation, des dessins animés, des 
émissions de télévision et des films cinématographiques; cassettes audio préenregistrées 
contenant des histoires, des émissions de radio ou de la musique; disques compacts 
préenregistrés contenant des histoires, des émissions de radio ou de la musique; disques vidéo 
préenregistrés contenant des dessins animés, des émissions de télévision et des films 
cinématographiques; DVD préenregistrés contenant des oeuvres d'animation, des dessins animés,
des émissions de télévision et des films cinématographiques; CD-ROM préenregistrés contenant 
des oeuvres d'animation, des dessins animés, des émissions de télévision et des films 
cinématographiques, jeux, cartes de souhaits virtuelles, papiers peints, extraits d'émissions de 
télévision; publications électroniques, nommément livres, livres électroniques, bulletins 
d'information, magazines; musique numérique, oeuvres d'animation, dessins animés, émissions de
télévision, films cinématographiques dans les domaines du divertissement et de l'éducation des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757926&extension=00
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enfants téléchargeables d'Internet; livres audio; livres électroniques; livres numériques; 
publications imprimées enregistrées en format électronique, magnétique, numérique ou optique 
contenant des oeuvres d'animation, des dessins animés, des émissions de télévision, des films 
cinématographiques dans les domaines du divertissement et de l'éducation des enfants; films 
nommément films cinématographiques, films d'animation, et émissions de télévision; contenu 
numérique téléchargeable, à savoir livres électroniques, livres audio, jeux informatiques, 
publications électroniques, extraits d'émissions de télévision, balados téléchargeables et 
webémissions contenant des contes, de la musique, des images, nommément des dessins et des 
photos d'oeuvres d'animation et d'autres oeuvres d'art numérique, des sonneries, des sons, 
nommément de la musique et des extraits audio d'oeuvres d'animation et des enregistrements 
vidéo d'oeuvres d'animation, de dessins animés, d'émissions de télévision et de films 
cinématographiques dans les domaines du divertissement et de l'éducation des enfants; 
didacticiels pour enfants; enregistrements musicaux préenregistrés sur CD, DVD, cassette audio, 
cassette vidéo et sous forme de fichiers électroniques téléchargeables; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; contenu audio, vidéo et sous d'autres formes et contenu 
multimédia, tous lisibles ou téléchargeables au moyen d'Internet ou d'appareils de communication 
mobiles, nommément livres électroniques, livres audio, publications électroniques, balados, 
émissions de télévision, webémissions contenant des dessins animés, des émissions de télévision,
des films cinématographiques, des enregistrements audio, des vidéos et des fichiers de données 
contenant des oeuvres d'animation, des dessins animés, des émissions de télévision, des films 
cinématographiques dans les domaines du divertissement et de l'éducation des enfants; 
applications logicielles de divertissement et pédagogiques pour enfants, tous lisibles ou 
téléchargeables au moyen d'Internet ou de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs pour accéder à de l'information dans les domaines des dessins animés, des 
émissions de télévision, des films cinématographiques, des applications logicielles de 
divertissement et pédagogiques pour enfants, pour jouer à des jeux, consulter et lire des livres 
électroniques, consulter du contenu audio et visuel dans les domaines des dessins animés, des 
émissions de télévision, des films cinématographiques, du divertissement et de l'éducation des 
enfants; jeux informatiques; jeux informatiques éducatifs; jeux informatiques téléchargeables; 
lecteurs de livres électroniques; dragonnes pour téléphones mobiles; casques de vélo; casques de 
sécurité pour enfants; montures de lunettes; lunettes de soleil; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques de poche pour utilisation avec des logiciels de jeux offerts séparément; papier; 
carton; articles en papier, nommément cotillons de fête en papier, cartes d'invitation imprimées, 
carnets, marque-places, fanions en papier, guirlandes décoratives en papier pour les fêtes, 
banderoles de fanions en papier, sacs surprises en papier, serviettes de table en papier, 
papiers-mouchoirs, bavoirs en papier, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux en 
papier, papier-cadeau, fiches, surtouts de table décoratifs en papier, décorations à gâteau en 
papier, drapeaux décoratifs en papier, banderoles en papier et affiches en papier imprimées, 
serpentins en papier; articles en carton, nommément cotillons de fête, cartes d'invitation imprimées
, carnets, marque-places, fanions, guirlandes décoratives pour les fêtes, étamine, sacs surprises, 
bavoirs en carton, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux, cartes de correspondance, 
ornements de table, décorations à gâteau, drapeaux décoratifs, banderoles et affiches imprimées; 
imprimés, nommément livres imprimés, calendriers imprimés, périodiques imprimés, feuillets 
imprimés, revues imprimées, magazines imprimés, catalogues, affiches, cartes géographiques, 
livres à colorier, carnets, bulletins d'information pour enfants, fiches de recettes, fiches d'activités 
pour enfants contenant des jeux-questionnaires, des jeux et des concours, albums pour 
autocollants, matériel publicitaire, nommément enseignes et affiches en papier ou en carton, livrets
d'instructions et patrons pour le tricot contenant des personnages imaginaires; livres; séries de 
livres; publications annuelles, nommément périodiques; publications, nommément livres imprimés, 
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calendriers imprimés, périodiques imprimés, feuillets imprimés, revues imprimées, magazines 
imprimés, catalogues, affiches, cartes géographiques, livres à colorier, carnets; bandes dessinées 
et livres de bandes dessinées; livres-carrousels; livres à rabats; livres de fantaisie; livres pour 
enfants; livres plastifiés; livres de chansons; partitions et paroles de chansons; matériel de reliure; 
couvre-livres; jaquettes; magazines; bulletins d'information; journaux; albums, nommément albums 
photos, albums pour autocollants, albums photos; périodiques; revues; catalogues; manuels; 
cartes géographiques; guides; dépliants; feuillets; affiches; articles de papeterie, nommément 
crayons à dessiner, stylos, crayons, carnets, autocollants, étuis à crayons, gommes à effacer, 
règles, taille-crayons; enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; étiquettes; étuis et boîtes 
en carton pour livres; serre-livres en papier ou en carton; peintures, pinceaux et nécessaires de 
peinture pour enfants; stylos; crayons; crayons à dessiner; étuis à crayons; étuis pour articles de 
papeterie; gommes à effacer; règles; taille-crayons; agrafeuses; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels scolaires et manuels contenant des histoires et des jeux informatifs; 
couvre-livres; ex-libris; signets; serre-livres; presse-papiers; ensembles d'impression contenant des
tampons encreurs; dessins; peintures; photos; imprimés; images; calendriers; agendas; embouts 
de crayon décoratifs; pinceaux; trousses de peinture; tampons et tampons encreurs pour estampes
; encre de remplissage pour tampons; nécessaires de correspondance imprimés avec cire à 
cacheter; étiquettes; emballage-cadeau; cartes d'emballage-cadeau; étiquettes-cadeaux; papier 
d'emballage-cadeau; boîtes-cadeaux; papier d'emballage; boucles et rubans pour cadeaux; 
emballages-cadeaux; ensembles de cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; 
cartes de correspondance; cartes de souhaits musicales; blocs-notes; décalcomanies; 
dessous-de-plat et serviettes de table en papier; serviettes de table en papier et décorations de 
fête en papier; décorations de table en papier; affiches en papier ou en carton; sous-verres en 
papier; articles décoratifs, nommément serpentins, décorations murales, décorations de fête, 
guirlandes, ornements de table décoratifs, décorations à gâteau, drapeaux décoratifs, banderoles, 
fanions, affiches, boîtes à petits gâteaux, boîtes à gâteaux, tous en papier ou en carton; 
papiers-mouchoirs; essuie-tout; nappes en papier, dessous-de-plat en papier ou en carton, dessus 
de table en papier ou en carton et serviettes de table en papier; napperons en papier; serpentins 
en papier; patrons de tricot, de broderie, de carpettes, de couture et de vêtements; revêtements 
intérieurs de tiroir; mouchoirs en papier; bavoirs en papier; calendriers de l'avent (sans confiseries 
ni jouets); calendriers de l'avent contenant des jouets; insignes en papier et en carton; 
décalcomanies; autocollants; affiches en papier; affiches en carton; banderoles; tableaux; plastique
pour l'emballage, nommément films plastiques et sacs en plastique; tableaux de grandeur; 
étiquettes à bagages (en papier ou en carton); sacs en plastique pour l'emballage; papier pour 
couvrir des livres; matériel d'emballage en papier ou en carton; sacs d'emballage en papier; jouets 
pour enfants, nommément jouets de bain, jouets souples, jouets multiactivités pour bébés et 
enfants, jeux de plateau, trousses à dessiner pour enfants, jouets d'action électriques, jouets pour 
nourrissons, jouets mécaniques, jouets gonflables, jouets en peluche, jouets à enfourcher, ballons, 
casse-tête, jeux informatiques, jeux vidéo, jouets éducatifs, jouets musicaux, figurines jouets, 
animaux jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets pour nourrissons, jouets musicaux, 
jouets parlants, jouets pour lits d'enfant, trousses à dessiner pour enfants, jouets rembourrés, 
personnages jouets en plastique; jouets souples; jouets en peluche; jouets rembourrés avec des 
billes, nommément personnages d'une série télévisée d'animation ou d'un film d'animation; 
marionnettes; jouets en tissu, nommément figurines jouets floquées; masques jouets et de fantaisie
; instruments de musique jouets; boîtes à musique jouets; cerfs-volants; blocs de jeu de 
construction pour jouer; balles et ballons de jeu; jeux de plateau; cartes à jouer; tentes et wigwams 
jouets; livres de jeux; livres textiles; poupées; vêtements de poupée; jouets souples; jouets en 
peluche; jouets rembourrés avec des billes; marionnettes; jouets en tissu; figurines floquées; 
figurines jouets en plastique; jouets en plastique; jouets de bain; masques jouets et de fantaisie; 
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boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; boîtes à musique jouets; modèles réduits 
jouets; casse-tête; scies sauteuses; cerfs-volants; blocs pour jouer; balles et ballons; balles et 
ballons de jeu; jeux de plateau; cartes à jouer; jouets éducatifs préscolaires; jouet pédagogiques ou
d'apprentissage; trottinettes, vélos et tricycles, étant tous des articles de jeu; jouets à chevaucher; 
trampolines; châteaux gonflables; tentes et wigwams jouets; ordinateurs de poche pour enfants, 
jeux de poche électroniques, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques à piles à écran ACL, 
appareils de jeux vidéo pour la maison; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; chapeaux 
en papier; décorations d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël festives; mobiles jouets; 
hochets; jouets pour animaux de compagnie; balançoires; diablotins de Noël; bas de Noël; grands 
sacs de Noël; crochets de bas de Noël; décorations de Noël en papier ou en carton; arbres de Noël
artificiels; boules à neige; brouettes jouets; appareils de jeux électriques et électroniques, 
nommément jeux de poche électroniques.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir série animée; services de divertissement, à savoir série 
télévisée d'animation; divertissement télévisé.

(2) Services de divertissement, à savoir spectacles de ballet, présentations, concerts, pièces de 
théâtre, spectacles de marionnettes, spectacles d'artistes pour enfants, comédies musicales, 
chasses d'oeufs de Pâques, spectacles avec costumes, émissions de télévision et prestations 
devant public par des personnages fictifs pour enfants, spectacles de variétés musicaux, 
spectacles familiaux; offre de publications électroniques non téléchargeables et de fichiers 
numériques téléchargeables, nommément d'enregistrements audio, audiovisuels et multimédias 
d'oeuvres d'animation, de dessins animés, d'émissions de télévision, de films cinématographiques 
et de divertissement et d'éducation des enfants sur Internet ou sur le Web; offre de jeux en ligne 
pour un ou plusieurs joueurs; diffusion d'information par un réseau informatique mondial ayant trait 
aux oeuvres d'animation, aux émissions de télévision; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; offre de jeux informatiques et de jeux informatiques éducatifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web interactif contenant du divertissement 
et des activités pour enfants, en l'occurrence des animations, des présentations vidéo et audio, des
extraits vidéo d'animation, des jeux interactifs et du contenu multimédia de divertissement, 
nommément du texte, des images, des fichiers audio, vidéo et audiovisuels accessibles et 
téléchargeables au moyen d'Internet contenant de la musique, des oeuvres d'animation, des 
dessins animés, des films, des webémissions, des balados, des blogues et des commentaires avec
du contenu provenant de séries télévisées ou ayant trait à celles-ci.

(3) Services éducatifs, nommément éducation à la petite enfance, nommément offre groupes, de 
cours ou d'ateliers dans le domaine de l'éducation à la petite enfance; services de production de 
films; services de production télévisuelle; production et distribution de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision en dessin animé; production d'émissions de télévision; services de 
production de films et d'oeuvres d'animation; services d'édition, nommément édition de textes, 
édition de livres, édition de magazines, publication électronique de livres; offre de publications 
électroniques en ligne de livres, de blogues, de webémissions, de balados, de guides numériques, 
de magazines, de jeux, de jeux-questionnaires, de concours et de bulletins d'information dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation des enfants, services d'édition électronique en ligne, 
nommément publication électronique en ligne de livres, de textes, de magazines, de bulletins 
d'information, de jeux, de concours, de jeux-questionnaires, de webémissions et de balados; 
publication de textes, de magazines, de livres et de musique numérique, de livres et de revues, y 
compris par Internet ou sur le Web; location de DVD, de cassettes vidéo et audio et de cassettes; 
offre de jeux en ligne pour un ou plusieurs joueurs; offre d'un site Web contenant de l'information 
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éducative et récréative dans les domaines des dessins animés, des émissions de télévision, des 
films cinématographiques, du divertissement et de l'éducation; offre de publications non 
téléchargeables en ligne, nommément de textes, de jeux, de livres, de blogues, de webémissions, 
de balados, de guides numériques, de magazines, de jeux-questionnaires et de bulletins 
d'information; services de rencontre de personnages de divertissement; services de club de livres; 
services de jardin d'enfants; services de parc d'attractions et de parc thématique; services de parc 
d'attractions; services de parc thématique; exploitation de jardins zoologiques; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial ayant trait à des livres, à des oeuvres d'animation
, à des émissions de télévision et à l'édition; production de pièces de théâtre ainsi que de 
spectacles de patinage et de ballet; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre de jeux
informatiques et de jeux informatiques éducatifs non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 juin 
2015, demande no: 014198709 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 octobre 2015 sous le No. 014198709 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,758,747  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRAZ CAVALCANTI EMPREENDIMENTOS 
LTDA., Av. Francisco Fraga Maia, No. 4.680, 
lojas 23,24,31 e 32, Mangabeira, 44056-232 
Feira de Santana, Bahia, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYOMA
SERVICES

Classe 35
(1) Supermarchés dans le domaine des produits écologiques et biologiques; services de vente au 
détail de produits écologiques dans les domaines suivants : aliments, cosmétiques, produits de 
soins de la peau, vêtements, articles chaussants et mobilier de maison et de bureau; services de 
vente au détail en ligne de produits écologiques dans les domaines suivants : aliments, 
cosmétiques, produits de soins de la peau, vêtements, articles chaussants et mobilier de maison et
de bureau.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément exploitation de ce qui suit : cafés, bars, cafétérias, 
cantines, casse-croûte, restaurants libre-service, grilladeries et cafés Internet; services de bar; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; préparation d'aliments, nommément préparation de 
plats congelés contenant des aliments macrobiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 10 juin 2015, demande no: 909501300 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,774  Date de production 2015-12-16
 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

Indexes
CIBC LABOS BRANCHÉS

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LABOS est LABS.

SERVICES
Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément services 
de conseil en planification financière et en placement; programmes externes de ressources 
humaines, nommément offre de programmes de ressources humaines, de programmes de 
formation externes et de programmes de formation des employés, nommément services de 
recrutement, de perfectionnement et de formation de personnel, nommément tenue de cours dans 
les domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de 
crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons; offre de publications, 
nommément de bulletins d'information et de brochures dans les domaines des services financiers 
et des services bancaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759774&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,456  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clovis Oncology, Inc., 5500 Flatiron Parkway, 
Suite 100, Boulder, Colorado 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBRACA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
681,510 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 
sous le No. 5,156,900 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=1760456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,922  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria Mangiardi, 300 Trowers Rd., Unit 3, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INKREDIBLE TONER

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
(1) Toner pour photocopieurs; cartouches remplies de toner pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre pour imprimantes; encre 
pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'imprimante; encre d'imprimerie; encres d'imprimerie; 
cartouches remplies de toner pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 16
(2) Encre; bouteilles d'encre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760922&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,761,140  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A.B. COSMETICS GmbH & Co. KG, 
Griegstraße 75, Haus 26 a, Hamburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
ASG RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT 
MBH
1918 BOUL SAINT-RÉGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Daytox
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes humides à usage cosmétique; cosmétiques; trousses de cosmétiques; cosmétiques et
produits cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Préparations pour sauces pour pâtisseries; pain et pâtisseries; pâtisseries; gâteaux; petits pains
; biscuits et craquelins; petits pains; thé chai; thé glacé; thé aux fruits; thé instantané; café, thé, 
cacao; thé; sachets de thé; essences de thé; scones.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
janvier 2016 sous le No. 014572069 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,184  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonchon International, Inc., 48, 
Myeongnyesandan 2-ro, Jangan-eup, 
Gijanggun, Busan, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
ISABELLE PILLET
De Man Pillet, 2020, boulevard 
Robert-Bourassa, Bureau 1920, Montréal (
Québec) H3A 2A5, QUEBEC, H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONCHON

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est BONCHON et leur traduction 
anglaise est MY HOMETOWN.

Produits
(1) Imprimés, nommément carnets d'adresses, sacs en papier, sacs tout usage en plastique, 
banderoles en papier, carnets de rendez-vous, boîtes en carton et en papier, autocollants, cartes 
professionnelles, calendriers, cartes de correspondance, carton, contenants d'emballage en 
plastique, bons de réduction, décalcomanies, stylos, crayons, assiettes en papier, gobelets en 
papier, serviettes de table en papier, cartes postales.

(2) Poulet, boeuf, porc, poissons et fruits de mer, galettes de poisson, oeufs, salades de légumes, 
frites, tofu, tartinade à base de soya et d'ail, kimchi, rondelles d'oignon.

(3) Nouilles, riz, dumplings.

SERVICES
(1) Services de franchise, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761184&extension=00


  1,761,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 74

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,386  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mélanie Pesant, 159 Rue Benjamin, 
Sainte-Sophie, QUÉBEC J5J 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREATIVE LILYBELLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Rubans, noeuds
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 25
vêtements de maternité; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons

SERVICES

Classe 40
(1) lettrage d'enseignes

(2) impression de messages sur des tee-shirts; impression de vêtements sur demande

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 25 octobre 2015 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=1761386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,721  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karl Schumacher Dental, LLC, 108 Lakeside 
Drive, Southampton, PA 18966, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROXIMATOR
Produits

 Classe 10
Instruments dentaires pour l'extraction de dents; instruments dentaires pour l'exodontie non 
traumatique; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie buccale. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,578 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 
sous le No. 5,216,006 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,705  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Iperen International B.V., Smidsweg 24, 
3273 LK WESTMAAS, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROSOLIDS

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est rouge 
(Pantone* PMS 032C); les cercles à l'intérieur du carré sont blancs; le mot EUROSOLIDS ainsi 
que les bordures du haut et du bas sont noirs. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie (sauf les fongicides, les herbicides et les produits pour éliminer les 
ravageurs); engrais; engrais liquide; phosphates pour utilisation comme engrais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762705&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,763,438  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CHITA SUNTORY WHISKY

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est CHITA, qui est le nom d'une ville 
de la préfecture d'Aichi, au Japon.

Produits
(1) Whisky.

(2) Whisky produit à Chita, une ville de la préfecture d'Aichi, ainsi que dans les régions 
avoisinantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 octobre 2015, demande no: 2015-095241 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 15 avril 2016 sous le No. 5841719 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=1763438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,529  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Solar Distributors Inc., 4703 101 St. 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

BRONCO
Produits

 Classe 09
(1) Piles solaires.

(2) Modules photovoltaïques solaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763529&extension=00


  1,763,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 81

  N  de la demandeo 1,763,648  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rajeev Kuganesapillai, 154 Morningview Trail, 
Scarborough, ONTARIO M1B 5L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHISTLE ADI D

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets
- 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
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763648&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est rouge, le dessin intérieur qui est composé des lettres « adi » est blanc, et la portion supérieure 
gauche du cercle présente un rectangle de forme irrégulière en jaune avec des lettres bleues dans 
la partier intérieure du rectangle.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ADI est « Blow ».

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chapeaux de fantaisie; tee-shirts 
promotionnels; plastrons; chemises; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements.

 Classe 26
(4) Épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de films, de musique et de vidéos musicales, 
d'émissions d'information.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films, de musique et de jeux vidéo. 
Exploitation d'un blogue dans les domaines des films, de la musique et des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,840  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1623774 Ontario Inc. dba Titan Distribution, 400
Spinnaker Way, Unit 18, Vaughan, ONTARIO 
L4K 5Y9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

ONSET
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément poudres, capsules et comprimés, contenant des acides 
gras, des acides aminés, des protéines, des vitamines, des minéraux et des mélanges de ceux-ci, 
pour améliorer la performance sportive, accroître l'énergie pour l'entraînement physique, accroître 
le volume musculaire et la thermogenèse, ainsi que pour favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,977  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. 
KG, Vahrenkampstrasse 12-16, 32278 
Kirchlengern, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HETTICH INTELLIGENT KITCHENS I T

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Hettich 
Intelligent Kitchens » sont gris. Le contour du dessin de toque de cuisinier est jaune.

Produits

 Classe 06
(1) Produits en métal, nommément accessoires de mobilier, quincaillerie de construction, 
nommément meneaux et seuils (garnitures), crochets de garde-robe, patères et crochets à 
chapeau, garnitures de porte, serrurerie, nommément portails en fer, dalles de fer, fil de fer, 
ferronnerie pour portes et fenêtres, petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (
quincaillerie), ressorts (quincaillerie), vis et clous en métal, écrous et boulons en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de cuisine, armoires (mobilier), pièces en plastique pour 
l'assemblage de mobilier, produits en plastique, nommément charnières en plastique, bordures en 
plastique pour le mobilier.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763977&extension=00
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(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métaux précieux),
nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, supports à 
rouleaux de papier et à rouleaux de papier d'aluminium à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juillet 2015, demande no: 014396014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,351  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baubax LLC Illinois Limited Liability Company, 
15600 Redmond Way, Suite 302, Redmond, 
WA 98052-3862, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

BAUBAX
Produits

 Classe 09
(1) Stylets pour ordinateurs.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 20
(3) Oreillers de voyage portables avec compartiment de rangement.

 Classe 21
(4) Chiffons d'époussetage; chiffons de nettoyage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément gants, capuchons, vestes, masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86699601
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 
4,904,932 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=1764351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,257  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2966263 Canada Inc., 12 Boischatel, Chelsea, 
QUEBEC J9B 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Touch-Tokens
Produits
Gravures, enseignes ou lithophanies 2D et 3D en bois, en plastique ou en métaux mous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765257&extension=00


  1,765,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 88

  N  de la demandeo 1,765,447  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docker, Inc., a corporation legally organized 
under the laws of the state of Delaware, 144 
Townsend Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWARM
Produits
Logiciels pour le développement et le déploiement d'autres logiciels; logiciels dans le domaine du 
développement d'applications de programmes informatiques pour l'automatisation de la création et 
de la distribution d'applications de programmes informatiques en conteneur et pour l'exécution 
d'applications de programmes informatiques par conteneur; logiciels dans le domaine du 
développement de logiciels, nommément utilitaires logiciels pour l'écriture d'autres programmes 
capables de créer et de manipuler les unités d'un système d'exploitation qui permettent l'installation
et l'exécution d'applications en isolation et qui coordonnent les services du système d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,925 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=1765447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,555  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, New 
York, NY 10282, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCUS BY GOLDMAN SACHS
SERVICES
Services financiers, nommément gamme complète de services de planification financière 
commerciale, personnelle et municipale; services de comptes d'épargne et de comptes chèques 
commerciaux, personnels et municipaux; services de guichets automatiques; services de dépôt 
direct; services de virement électronique de fonds; services offerts par téléphone, notamment 
services de virement de fonds, services d'opposition au paiement pour comptes chèques, services 
de communication de soldes au moyen d'un téléphone à clavier, offre de données historiques sur 
les taux d'intérêt, les impôts et les taxes, les comptes de retraite individuels, les soldes de comptes
, les opérations; services en ligne, notamment services de règlement de factures, services de 
virement de fonds, mise à disposition de formulaires de demande de prêt, communication 
d'information sur les soldes et les transactions de comptes clients; services de prêt commerciaux, à
la consommation, personnels, de découvert et automobiles; services de courtage et de prêt 
hypothécaires; services de prêt sur valeur domiciliaire; services de prêt à la construction 
commerciale et résidentielle; services de financement de prêts pour petites entreprises; prêts 
commerciaux et personnels remboursables par versements; évaluation de la solvabilité 
d'entreprises et de particuliers; services de gestion de la trésorerie; services de chambre de 
compensation; services de virement électronique de fonds; services de coffrets de sûreté; services 
d'entiercement de biens immobiliers et services de comptes d'entiercement relativement à des 
dépôts de garantie faits par des locataires; services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit; services de courtage d'assurance dans les 
domaines des rentes, de l'assurance-vie et temporaire et de l'assurance soins de longue durée; 
services de planification financière, de consultation, de placement et de courtage de placements, 
nommément concernant ce qui suit : certificats de dépôt, comptes de retraite individuels, 
placement de fonds et consultation connexe, gestion de portefeuilles, courtage de valeurs 
mobilières, fonds communs de placement, obligations, comptes de dépôt du marché monétaire, 
planification successorale et fiduciaire, ainsi que services de liquidation, de fiducie et de garde de 
biens; administration et gestion financières de régimes d'avantages sociaux, nommément de 
régimes de retraite des employés, de régimes de retraite, de régimes de participation aux 
bénéfices et à cotisation déterminée, de services de fiducie pour caisses de retraite, distribution de 
fonds de retraite, et services de distribution aux bénéficiaires; services de prêt commercial; 
services de prêt à la consommation; services de prêt (microfinance); services de prêt hypothécaire;
services de prêt immobilier; services de prêt de gros; financement de prêts pour petites entreprises
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; offre de financement de fonds de roulement aux entreprises; services de consultant en matière de
prêt; analyse financière, nommément compilation et analyse de statistiques, de données et 
d'autres sources d'information à des fins financières; offre d'information dans le domaine des 
placements financiers; offre d'information financière par des moyens électroniques dans les 
domaines des placements et des prêts commerciaux; services d'information et de conseil 
financiers, nommément gestion financière et planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de gestion financière; gestion de portefeuilles; 
services de gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,126  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Moroz, 303-797 Leon Ave, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 6J7

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

ROUGHNECK DIRTBAG
Produits

 Classe 18
Sacs polochons.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web de vente au détail pour la publicité d'entreprises, nommément des produits et 
des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,375  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAREN CLARK & COMPANY, 2 Copley Place, 
Suite #401, Boston, MA 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATLAB
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de formation, et 
d'enseignement en laboratoire dans le domaine de la gestion des risques; formation à l'utilisation 
de logiciels pour la compilation, le stockage, le partage, et l'analyse de données à des fins de 
gestion des risques, nommément risques ayant trait à des catastrophes naturelles et à des 
catastrophes causées par l'homme; formation à l'utilisation de logiciels pour l'élaboration de 
modèles de risques de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
744,229 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 
sous le No. 5,157,035 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,766,975  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spectranetics Corporation, 9965 Federal 
Drive, Colorado Springs, CO 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE TO SURGERY
Produits

 Classe 10
Cathéters à ballonnet.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément chirurgie vasculaire au moyen de cathéters à ballonnet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86721317 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,219  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TST, Inc., 13428 Benson Ave., Chino, CA 
91710, 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

M-5
Produits

 Classe 06
(1) Plaque de lingotière en aluminium moulé.

(2) Plaque en aluminium moulé, alliage d'aluminium, plaque d'usinage, plaque pour outils et 
gabarits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 1994 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,834,484 en liaison avec les produits (
1)
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  N  de la demandeo 1,767,220  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TST, Inc., 13428 Benson Ave., Chino, CA 
91710, 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

K100-S
Produits

 Classe 06
(1) Plaque en aluminium coulé, alliage d'aluminium.

(2) Plaque d'usinage, plaque pour outils et gabarits, plaque de lingotière en aluminium coulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 1994 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2004 sous le No. 2,913,250 en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,767,258  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IWAKI AIR

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Pompes à membrane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 
86/730,242 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 
2016 sous le No. 5,096,649 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,505  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCI Group, Inc., 10943 N. Sam Houston 
Parkway West, Houston, TX 77064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERLINE 16
Produits
Panneaux de construction en métal laminé; matériaux de construction en métal, nommément 
panneaux de construction en métal isolés pour murs et toits, ainsi que panneaux composites 
composés principalement de métal; panneaux perforés pour claustras, faits principalement de 
métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément garnitures; constructions transportables
résidentielles, de vente au détail, commerciales et industrielles en métal; coins préfabriqués en 
métal pour bâtiments et panneaux de construction en métal; tôles décoratives composées d'un 
substrat d'aluminium ou d'acier avec un fini imprimé pour ajouter du style; panneaux de portes en 
métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
775,577 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5001919 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,767,547  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conceria La Bretagna S.r.l., Via U. Terracini, 7/
9, 56024 Ponte a Egola (PI), ITALY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCERIA LA BRETAGNA

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête du coq est 
bleue; la queue du coq est rouge; la partie centrale et l'oeil du coq sont blancs, et le reste de la 
marque de commerce est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Conceria la Bretagna » est « Tannery 
Brittany ».

Produits

 Classe 18
(1) Mallettes de toilette, mallettes et sacs de toile, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
clés, havresacs; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de bureau, 
tables de salon, tables de salle à manger, canapés, chaises, poufs, tabourets; miroirs, cadres pour 
photos; mobilier en cuir, nommément mobilier de salle de séjour en cuir, mobilier de chambre en 
cuir, mobilier de bureau en cuir, tables de salon en cuir, tables de salle à manger en cuir, canapés 
en cuir, chaises en cuir, poufs en cuir, tabourets en cuir; cadres en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, manteaux, robes, jupes, chaussettes, 
pantalons, chandails, chemisiers; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes à visières, 
bonnets, bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits (2). Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 24 mars 2015 sous le No. 013050331 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,767,633  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good People Sounds Inc., 2566 Homelands 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MJ SS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Tee-shirts, chandails molletonnés; vêtements, nommément vestes, casquettes de baseball, 
gilets, débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures; maillots de 
bain, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, 
bottes; vêtements d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767633&extension=00


  1,767,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 101

pantalons en nylon, foulards, gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, gilets
, foulards, tuques; gants; mitaines; combinaisons de nuit pour bébés, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux de camping, tuques; vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
grenouillères.

(2) Bandes audio, disques audio et cassettes audio préenregistrés contenant de la musique et des 
prestations de musique; bandes vidéo, disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant 
de la musique et des prestations de musique; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des prestations de musique.

SERVICES
(1) Services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production et de 
postproduction dans les domaines de la vidéo et du cinéma; services de divertissement, 
nommément concerts offerts par des sources multimédias, nommément la radio, des 
webémissions, la télévision, Internet et des moyens de transmission sans fil.

(2) Services de divertissement, nommément concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,767,636  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, 28, place de la Gare, L-1616 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

REST & RELAX
Produits
(1) Savons de soins du corps; savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, du corps et du visage; 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; gels de massage à usage autre que médical; lotions à usage 
cosmétique et huiles de massage; produits de massage, nommément huiles de massage, crèmes 
de massage et cires de massage; brillantines à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette nommément huiles de bain; huiles pour la parfumerie; lotions à usage cosmétique
; trousses de cosmétiques; produits parfumés pour l'air ambiant; produits cosmétiques pour le bain,
nommément huiles de bain, gels de bain, mousse pour le bain, savon de bain; produits pour le bain
à usage autre que médical, nommément sels de bain; cosmétiques de soins de la peau; produits 
nettoyants tout usage; huiles pour bébés; lotions pour bébés; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure des articulations ainsi que
des troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; produits chimiques pour l'amélioration 
du flux sanguin et le traitement de l'usure des articulations ainsi que des troubles et des maladies 
de l'estomac et respiratoires; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire 
pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure des articulations ainsi que des 
troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; suppléments alimentaires pour les humains 
et les animaux, nommément suppléments alimentaires à base de graines de lin et suppléments 
alimentaires de levure.

(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
agent d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, savon à lessive, amidon à lessive; crèmes à 
polir; cire à polir; éponges exfoliantes pour la peau; produits nettoyants tout usage, liquides à 
récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; lotions capillaires; dentifrices; produits 
démaquillants; produits de maquillage; lotion capillaire; sels de bain, à usage autre que médical; 
parfums; parfumerie; lait nettoyant de toilette; articles de toilette, nommément antisudorifiques; 
dépilatoires; produits démaquillants; rouge à lèvres; masques; produits de rasage; cirages pour le 
cuir; crèmes pour le cuir; maquillage, nommément poudre; shampooing; shampooings et 
revitalisants; laits pour le corps; mousse pour le bain; parfum, nommément ambre; huiles 
essentielles, nommément aromatisants pour boissons; astringents à usage cosmétique; bases 
pour parfums floraux; porte-cotons à usage cosmétique; bois parfumé; colorants à usage 
cosmétique, nommément colorants capillaires; produits de blanchiment à usage cosmétique, 
nommément décolorants; déodorants à usage personnel; eau de parfum; encens; essence de 
badiane; essence de bergamote; huile essentielle, nommément essence de menthe; essence de 
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rose à usage cosmétique; parfums à l'essence de menthe poivrée; parfums, nommément extraits 
de fleurs; parfums, nommément ionone; lait d'amande à usage cosmétique; menthe pour la 
parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; parfumerie, nommément musc naturel et musc 
synthétique; ouate à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; 
savon à l'amande; pain de savon; savon désinfectant; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques
; shampooing; poudre de bain; lingettes pour bébés; shampooing pour bébés; revitalisants pour 
bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; articles de toilette, nommément poudre pour 
bébés; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides;
produits pour le bain à usage médical pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure 
des articulations ainsi que des troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; serviettes 
hygiéniques et culottes hygiéniques; plantes médicinales, pour l'amélioration du flux sanguin et le 
traitement de l'usure des articulations ainsi que des troubles et des maladies de l'estomac et 
respiratoires; tisanes, pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure des articulations
ainsi que des troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; parasiticides; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; pilules et capsules amaigrissantes; coton à usage médical, 
nommément porte-cotons, coton antiseptique; désodorisants, à usage autre que personnel, 
nommément assainisseurs d'air, assainisseurs d'air pour voitures, produits rafraîchissants pour 
vêtements et assainisseurs d'air à usage domestique; encens pour repousser les insectes; coton 
hydrophile; menthol; sels volatils; savon contre la transpiration des pieds; crèmes 
médicamenteuses pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure des articulations 
ainsi que des troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; crèmes médicamenteuses 
pour la peau pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure des articulations ainsi 
que des troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; crèmes antifongiques à usage 
médical; produits pharmaceutiques, nommément crèmes hydratantes pour l'amélioration du flux 
sanguin et le traitement de l'usure des articulations ainsi que des troubles et des maladies de 
l'estomac et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; crèmes de 
nuit pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure des articulations ainsi que des 
troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; crèmes pour bébés médicamenteuses pour 
l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure des articulations ainsi que des troubles et 
des maladies de l'estomac et respiratoires; crèmes après-soleil médicamenteuses; crèmes 
protectrices médicamenteuses pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure des 
articulations ainsi que des troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; cold-cream à 
usage médical pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure des articulations ainsi 
que des troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; boissons pour nourrissons, 
nommément préparation pour nourrissons; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés en 
papier; couches-culottes jetables pour bébés; farine lactée pour bébés; huile pour bébés 
médicamenteuse pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure des articulations 
ainsi que des troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; lait en poudre pour bébés; 
poudre médicamenteuse pour bébés pour l'amélioration du flux sanguin et le traitement de l'usure 
des articulations ainsi que des troubles et des maladies de l'estomac et respiratoires; préparations 
contenant du menthol pour les bains de vapeur pour bébés. .

SERVICES
Services de diagnostic médical; services de laboratoire médical; services de recherche médicale; 
services de tests médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour humains ou 
animaux, nomément salons de beauté; massage; salons de beauté; services de salon de coiffure; 
salons de toilettage, nommément salons de beauté; tatouage; aide médicale d'urgence; chirurgie 
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plastique; services d'hôpitaux; maisons de soins infirmiers; maisons de convalescence ou de repos
; services d'opticien; services de soins du visage, nommément salons de beauté; services de 
traitement capillaire; traitements cosmétiques pour les cheveux; traitements cosmétiques pour le 
corps; traitements cosmétiques pour le visage; soins d'hygiène et de beauté; services de soins des
ongles; salons de beauté; traitement des allergies; services pour les soins de la peau, nommément
salons de beauté; application de produits cosmétiques sur le corps; application de produits 
cosmétiques sur le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2016, demande no: 015094311 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,751  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iVenture Card Limited, Suite 1106-8, 11/F Tai 
Yau Building No. 181 Johnston Road, Wanchai,
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHERYL RIEVELEY
4102 Yuculta Crescent, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6N3R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVENTURE CARD

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

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit;
traitement de données; services de facturation; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; programmes de récompenses de magasins de détail; gestion de voyages; 
programmes de primes de voyage.

Classe 36
(2) Services de cartes porte-monnaie; services de cartes de paiement; services de cartes de crédit 
et de cartes de paiement; services de comptes de débit au moyen d'une carte lisible par ordinateur;
services de cartes de débit; virement électronique de fonds; virement électronique d'argent; 
services de chambre de compensation; services de cartes de paiement; services de 
cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées.

Classe 39
(3) Organisation de circuits; organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques dans le cadre
d'un programme de récompenses; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
réservation de sièges de voyage; accompagnement (circuits touristiques); accompagnement lors 
de circuits touristiques; services de visites guidées; exploitation de circuits touristiques; exploitation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768751&extension=00
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et organisation de circuits touristiques; agences de tourisme; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; clubs
de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services 
de guide de voyage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4912705 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,769  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AAMP of Florida, Inc. (State of Florida), 15500 
Lightwave Drive, Clearwater, Florida, 33760, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHOMASTER
Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras; capteurs, nommément capteurs de proximité électroniques, 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques et capteurs d'accélération; moniteurs, nommément 
moniteurs à écran à cristaux liquides (écrans ACL), moniteurs vidéo et moniteurs à DEL; 
avertisseurs, nommément avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs de risque de
collision à l'avant pour véhicules, avertisseurs en cas de distraction du conducteur pour véhicules, 
avertisseurs de franchissement de ligne pour véhicules et avertisseurs pour véhicules automobiles,
à savoir avertisseurs de franchissement de ligne et avertisseurs de système de prévention des 
collisions; miroirs, connecteurs, nommément connecteurs et câblage électriques dans le domaine 
de l'aide à la conduite automobile; accessoires dans le domaine de l'aide à la conduite automobile, 
nommément capteurs de marche arrière pour véhicules.

(3) Système de capteur du radar de recul, nommément avertisseur à fixer à un véhicule automobile
pour avertir son conducteur des objets se trouvant derrière le véhicule.

 Classe 11
(2) Lampes d'accentuation d'automobile, phares de jour d'automobile, feux d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
855,382 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 
2017 sous le No. 5,237,785 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=1768769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,250  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MusicFlow
Produits

 Classe 09
Récepteurs audio; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas 
maison; récepteurs de télévision; appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques personnels; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son
, amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de
disques vidéo; programmes informatiques téléchargeables (logiciels) pour la diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et de 
contenu sportif, sur des réseaux de communication; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,053  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, 
INC., 9346 Civic Center Dr. Suite 200, Beverly 
Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 09
(1) Casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones et lecteurs de musique mobiles; 
écouteurs, écouteurs boutons; trousses mains libres pour téléphones; articles de lunetterie, 
nommément articles de lunetterie et lunettes de sport; étuis pour articles de lunetterie; lunettes; 
lunettes de soleil; étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, 
nommément les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les assistants 
numériques personnels, les lecteurs de cassettes, les lecteurs de disques compacts, les disques 
compacts, les cassettes audio et les ordinateurs portables, ainsi que pour les câbles associés à 
tout l'équipement susmentionné; appareils de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données et d'images, y compris la messagerie vocale, textuelle et photographique, 
nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; logiciels d'application mobiles pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770053&extension=00
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téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'offre de contenu multimédia, nommément 
d'articles, d'images et de vidéos, par une interface utilisateur interactive, dans les domaines de 
l'humour, des nouvelles de divertissement, des nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, 
de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des affaires, de la 
technologie et de la culture populaire en général.

 Classe 14
(2) Breloques; horloges; bijoux de fantaisie; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; montres.

 Classe 18
(3) Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs et 
sacs fourre-tout pour vêtements de sport; housses à vêtements de voyage; sacs d'entraînement; 
sacs à main; étuis porte-clés; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs d'exercice; valises; 
fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Contenants portatifs tout usage pour la maison, nommément contenants pour aliments, 
contenants à déchets, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments 
ou boissons, contenants à glace, contenants à boissons; articles de bar, nommément chopes à 
bière, agitateurs pour boissons, mélangeurs à cocktail, verres à martini et à vin; chopes à bière; 
verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; bougeoirs en verre; ensembles 
de boîtes de cuisine; carafes; seaux à champagne; flûtes à champagne; breloques à attacher à la 
verrerie pour boissons à des fins d'identification; éponges nettoyantes; sous-verres, autres qu'en 
papier et autres que du linge de table, nommément sous-verres; verres à cocktail; pics à cocktail; 
mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; grandes tasses à café; cafetières autres qu'en métal 
précieux; verseuses à café; peignes, nommément peignes électriques, peignes à cheveux 
électriques, peignes démêloirs pour les cheveux; assiettes commémoratives; jarres à biscuits; 
ustensiles de cuisine, nommément marqueurs pour barbecue; seaux à glace; seaux à vin; 
tire-bouchons; tasses et grandes tasses; planches à découper; carafes à décanter; ornements de 
table en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; articles de table; 
verres à boire; grandes tasses en terre cuite; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre 
cuite, en verre et en porcelaine; flasques; articles pour boissons en verre; bols en verre; carafes en
verre; vaisselle en verre; vases de sol en verre; verre à usage décoratif, nommément verre de mer;
bocaux en verre; grandes tasses en verre; verres à pied; brosses à cheveux; ustensiles de maison,
nommément râpes; ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine; ustensiles de maison, 
nommément tamis; ustensiles de maison, nommément écumoires; ustensiles de maison, 
nommément spatules; ustensiles de maison, nommément passoires; ustensiles de maison, 
nommément pelles; seaux à glace; moules à glaçons; ustensiles de cuisine, nommément becs 
pour verser et tamiser; ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; pinceaux et 
brosses de maquillage; verres à margarita; verres à martini; matériaux pour la brosserie; grandes 
tasses; ronds de serviette; billes de verre décoratives; verres à bière; pichets; plaques en 
porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; sous-verres en plastique; 
bouteilles à eau en plastique vendues vides; assiettes; grandes tasses en porcelaine; glacières 
portatives; verre pressé; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; verre 
mi-ouvré; plats de service; pinces de service; plateaux de service; plateaux de service autres qu'en
métal précieux; plateaux de service en métal précieux; verres à liqueur; éponges à usage 
domestique, nommément éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, 
éponges à récurer, éponges à toilette; laine d'acier; bâtonnets à cocktail; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service et plateaux à repas; plateaux en carton pour la maison, 
nommément plateaux de service et plateaux à repas; ustensiles pour barbecues, nommément 
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fourchettes, pinces, pelles; vases; seaux à vin; dessous de bouteille de vin en métal précieux; 
verres à vin; carafes à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; filtres à vin; blocs de boucher en 
bois.

 Classe 25
(5) Bottillons; articles chaussants de sport; bandanas; maillots de bain; sorties de bain; articles 
chaussants de plage; vêtements de plage; ceintures; bérets; sous-vêtements de maintien; bottes; 
boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; combinaisons-culottes; sabots; manteaux; corsets
; barboteuses; robes; cuissardes de pêche; tongs; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; porte-jarretelles; jarretelles; gants; corsages
bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; capuchons; vestes; jeans; kimonos; mi-bas; mi-bas; 
couvre-chefs en cuir, nommément chapeaux de cuir, casquettes en cuir; lingerie; flâneurs; 
pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; cravates; déshabillés; bonnets de nuit; robes de nuit; 
robes de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; pantalons; peignoirs; polos; peignoirs; sandales
; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; masques de sommeil; pantalons de nuit; chemises
de nuit; tenues de nuit; vêtements de nuit; pantoufles; slips; chaussettes; bas; visières; bretelles; 
chandails; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; combinaisons-culottes; vêtements de dessous; 
sous-vêtements; visières; étoles; serre-poignets.

 Classe 34
(6) Briquets à cigarettes; briquets à cigares; étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique; cendriers; boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette 
électronique; boîtes à cigares et à cigarettes; cigarettes électroniques; tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 
86745104 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
septembre 2015, demande no: 86745111 en liaison avec le même genre de produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86745121 en liaison avec le même 
genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86745130 en
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, 
demande no: 86745139 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86745147 en liaison avec le même genre de 
produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,771,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 112

  N  de la demandeo 1,771,095  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor International (Compagnie Générale 
d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 
Charenton-le-Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOLOR UP K O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot " KOLOR " 
s'imprime en rouge (C1/M93/J97/N0) ; le mot " UP " s'imprime en bleu (C81/M58/J0/N0). Indication 
des couleurs des rayons du soleil (dans le sens horaire) : bleu turquoise (C55/M0/J13/N0), vert (
C61/M0/J87/N0), vert (C63/M0/J100/N0), vert (C52/M0/J97/N0), jaune (C0/M0/J100/N0), orange (
C0/M70/J96/N0), rouge (C1/M93/J97/N0), rose fuchsia (C1/M90/J19/N0), violet (C38/M79/J0/N0), 
mauve (C80/M81/J0/N0), bleu indigo (C89/M76/J0/N0) et bleu (C81/M58/J0/N0), selon le code de 
couleur CMJN

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771095&extension=00
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 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de 
lunettes ; lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux,
verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres 
teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres 
revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets 
semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour 
lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes

SERVICES

Classe 44
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de 
protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 septembre 2015, demande no: 154207766 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 septembre 2015 sous le No. 154207766 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,808  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
, 1336 9 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

420 CLINIC
Produits
(1) Vêtements, comme les vêtements de sport, les vêtements tout-aller, les vêtements habillés, les 
vêtements sport, les vêtements de protection solaire, les sous-vêtements, les vêtements de bain, 
les vêtements de nuit, les vêtements imperméables, les manteaux, les ponchos, les chapeaux, les 
tuques, les bandanas, les foulards et les chaussettes; casquettes de baseball.

(2) Publications, comme les bulletins d'information, les dépliants et les brochures.

(3) Médicaments psychotropes, comme le cannabis séché, les extraits de cannabis et les plants de
cannabis vivants; plantes à fumer séchées et en poudre ainsi que leurs semences, comme le 
cannabis; produits de cannabis, comme les huiles à usage personnel contenant du cannabis, les 
bonbons contenant du cannabis, les confiseries glacées contenant du cannabis, les biscuits 
contenant du cannabis, les gâteaux contenant du cannabis, les tartes contenant du cannabis, les 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, les grignotines à base de blé contenant du 
cannabis, les grignotines à base de noix contenant du cannabis, les grignotines à base de riz 
contenant du cannabis, les grignotines à base de fruits contenant du cannabis, l'eau embouteillée 
contenant du cannabis, les sodas contenant du cannabis, le café et les boissons à base de café 
contenant du cannabis, le thé et les boissons à base de thé contenant du cannabis, les boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis.

SERVICES
(1) Services de consultation médicale, comme les évaluations médicales des patients et la diffusion
d'information aux patients dans les domaines de l'administration de médicaments; services 
d'aiguillage vers des médecins; services de massage; services d'acupuncture; services de 
consultation dans le domaine des drogues et des médicaments psychoactifs; diffusion 
d'information dans le domaine des drogues et des médicaments psychoactifs sur un réseau 
informatique mondial.

(2) Vente de vêtements et de chapeaux; vente de produits de soins du corps; vente d'huiles 
essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et de diffuseurs pour 
l'aromathérapie; vente d'atomiseurs et d'articles divers pour fumeurs, comme des pipes, des pipes 
à eau pour fumer, des filtres à pipes, des houkas, des moulins pour herbes séchées, des 
contenants de protection pour médicaments et des boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur. .

(3) Services de médecin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771808&extension=00
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(4) Vente de cartes de souhaits, de cartes postales, d'affiches, de photos, de chaînes porte-clés, 
d'aimants pour réfrigérateurs, de crayons et de stylos; vente de cosmétiques et de produits de 
beauté, comme des produits de soins de la peau; vente d'encens et de brûleurs à encens; vente 
d'aliments et de boissons; vente de médicaments psychotropes; vente de plantes à fumer séchées 
et en poudre ainsi que de leurs semences; vente de produits de cannabis, comme des huiles à 
usage personnel contenant du cannabis, des aliments contenant du cannabis et des boissons 
contenant du cannabis; vente de filtres à cigarettes et de contenants de protection pour cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (1), (2)
et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,771,810  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
, 1336 9 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

420 BUD CAFÉ
Produits
Produits alimentaires, comme les confiseries glacées, le chocolat et les bonbons; grignotines, 
comme les grignotines à base de musli, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de 
noix, les grignotines à base de riz et les grignotines à base de fruits; produits de 
boulangerie-pâtisserie, comme les biscuits, les gâteaux et les tartes; boissons, comme l'eau 
embouteillée, les sodas, le café, les boissons à base de café, le thé, les boissons à base de thé et 
les boissons aromatisées aux fruits; vêtements, comme les vêtements de sport, les vêtements 
tout-aller, les vêtements habillés, les vêtements sport, les vêtements de protection solaire, les 
sous-vêtements, les vêtements de bain, les vêtements de nuit, les vêtements imperméables, les 
manteaux, les ponchos, les chapeaux, les tuques, les bandanas, les foulards et les chaussettes; 
médicaments psychotropes, comme le cannabis séché, les extraits de cannabis et les plants de 
cannabis vivants; plantes à fumer séchées et en poudre ainsi que leurs semences, comme le 
cannabis; produits de cannabis, comme les huiles à usage personnel contenant du cannabis, les 
bonbons contenant du cannabis, les confiseries glacées contenant du cannabis, les biscuits 
contenant du cannabis, les gâteaux contenant du cannabis, les tartes contenant du cannabis, les 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, les grignotines à base de blé contenant du 
cannabis, les grignotines à base de noix contenant du cannabis, les grignotines à base de riz 
contenant du cannabis, les grignotines à base de fruits contenant du cannabis, l'eau embouteillée 
contenant du cannabis, les sodas contenant du cannabis, le café et les boissons à base de café 
contenant du cannabis, le thé et les boissons à base de thé contenant du cannabis, les boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de café; services de café-restaurant; services de bar et de 
bar-salon; vente d'aliments et de boissons; vente de médicaments psychotropes; vente de plantes 
à fumer séchées et en poudre ainsi que de leurs semences; vente de produits de cannabis, comme
des huiles à usage personnel contenant du cannabis, des aliments contenant du cannabis et des 
boissons contenant du cannabis.

(2) Circuits touristiques, comme les services de visites guidées; diffusion d'information dans le 
domaine des médicaments psychotropes sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771810&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,771,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 118

  N  de la demandeo 1,771,812  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
, 1336 9 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

420 DISPENSARY
Produits
(1) Vêtements, comme les vêtements de sport, les vêtements tout-aller, les vêtements habillés, les 
vêtements sport, les vêtements de protection solaire, les sous-vêtements, les vêtements de bain, 
les vêtements de nuit, les vêtements imperméables, les manteaux, les ponchos, les chapeaux, les 
tuques, les bandanas, les foulards et les chaussettes; casquettes de baseball.

(2) Publications, comme les bulletins d'information, les dépliants et les brochures.

(3) Médicaments psychotropes, comme le cannabis séché, les extraits de cannabis et les plants de
cannabis vivants; plantes à fumer séchées et en poudre ainsi que leurs semences, comme le 
cannabis; produits de cannabis, comme les huiles à usage personnel contenant du cannabis, les 
bonbons contenant du cannabis, les confiseries glacées contenant du cannabis, les biscuits 
contenant du cannabis, les gâteaux contenant du cannabis, les tartes contenant du cannabis, les 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, les grignotines à base de blé contenant du 
cannabis, les grignotines à base de noix contenant du cannabis, les grignotines à base de riz 
contenant du cannabis, les grignotines à base de fruits contenant du cannabis, l'eau embouteillée 
contenant du cannabis, les sodas contenant du cannabis, le café et les boissons à base de café 
contenant du cannabis, le thé et les boissons à base de thé contenant du cannabis, les boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis.

SERVICES
(1) Services de consultation médicale, comme les évaluations médicales des patients et la diffusion
d'information aux patients dans les domaines de l'administration de médicaments; services 
d'aiguillage vers des médecins; services de massage; services d'acupuncture; services de 
consultation dans le domaine des drogues et des médicaments psychoactifs; diffusion 
d'information dans le domaine des drogues et des médicaments psychoactifs sur un réseau 
informatique mondial.

(2) Vente de vêtements et de chapeaux; vente de produits de soins du corps; vente d'huiles 
essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et de diffuseurs pour 
l'aromathérapie; vente d'atomiseurs et d'articles divers pour fumeurs, comme des pipes, des pipes 
à eau pour fumer, des filtres à pipes, des houkas, des moulins pour herbes séchées, des 
contenants de protection pour médicaments et des boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur. .

(3) Services de médecin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771812&extension=00
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(4) Vente de cartes de souhaits, de cartes postales, d'affiches, de photos, de chaînes porte-clés, 
d'aimants pour réfrigérateurs, de crayons et de stylos; vente de cosmétiques et de produits de 
beauté, comme des produits de soins de la peau; vente d'encens et de brûleurs à encens; vente 
d'aliments et de boissons; vente de médicaments psychotropes; vente de plantes à fumer séchées 
et en poudre ainsi que de leurs semences; vente de produits de cannabis, comme des huiles à 
usage personnel contenant du cannabis, des aliments contenant du cannabis et des boissons 
contenant du cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,346  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les investissements Nolinor inc., 11600, rue 
Louis-Bisson, Mirabel, QUÉBEC

Représentant pour signification
ME DANIEL ROUSSIN
465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2R6

MARQUE DE COMMERCE

NOLINOR
SERVICES

Classe 39
Services de transporteur aérien de passagers, de produits et de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,347  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les investissements Nolinor inc., 11600, rue 
Louis-Bisson, Mirabel, QUÉBEC J7N 1G9

Représentant pour signification
ME DANIEL ROUSSIN
465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NOLINOR AVIATION

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
NOLINOR » et « AVIATION » sont de couleur bleu (PANTONE* 533C). Le symbole de la rose des 
vents est de couleur or (PANTONE* 7508 C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 39
Services de transporteur aérien de passagers, de produits et de fret.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772347&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,772,917  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victorylab Inc., 11045 - 153 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5P 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORYLAB
Produits

 Classe 09
Logiciels de communication sécuritaire et anonyme, nommément logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, offerts par Internet et 
des réseaux de télécommunications mobiles, pour la surveillance de personnes et la collecte 
d'information auprès d'elles ayant trait à leur état émotif et psychologique au moyen d'une série de 
questions personnelles, pour utilisation par des personnes qui sont membres d'équipes et de 
groupes; logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, offerts par Internet et des réseaux de 
télécommunications mobiles, pour l'offre de recommandations en matière de santé psychologique 
en jumelant de façon confidentielle des personnes à de l'aide professionnelle dans le domaine de 
la santé mentale et émotionnelle, pour utilisation par des personnes qui sont membres de groupes 
et d'équipes; logiciel pour l'offre d'analyses ayant trait au statut de personnes et à la chimie au sein
d'une équipe ou d'un groupe.

SERVICES

Classe 35
(1) Jumelage confidentiel de personnes dans une équipe ou un groupe à de l'aide professionnelle 
dans le domaine de la santé mentale et émotionnelle; offre d'analyses ayant trait au statut de 
personnes ainsi qu'à la chimie au sein d'une équipe ou d'un groupe à des fins de gestion des 
affaires.

Classe 44
(2) Offre d'aide sécuritaire et anonyme dans le domaine de la santé mentale et émotionnelle à des 
personnes au sein d'équipes et de groupes.

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=1772917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,928  Date de production 2016-03-17
 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
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
BESPONSA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale, nommément diffusion d'information dans le domaine des maladies
et des troubles oncologiques; services d'information en ligne, nommément diffusion d'information 
dans le domaine des maladies et des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/
916,876 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=1772928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,770  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMELLIX
Produits
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des 
troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose,
de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington
, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant 
les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine 
dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie
, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs 
et agents de diagnostic pour le diagnostic médical; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et des maladies cognitifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773770&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 30 septembre 2015, demande no: VA 2015 02451 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,430  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victorylab Inc., 11045 - 153 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5P 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

 Classe 09
Logiciels de communication sécuritaire et anonyme, nommément logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, offerts par Internet et 
des réseaux de télécommunications mobiles, pour la surveillance de personnes et la collecte 
d'information auprès d'elles ayant trait à leur état émotif et psychologique au moyen d'une série de 
questions personnelles, pour utilisation par des personnes qui sont membres d'équipes et de 
groupes; logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, offerts par Internet et des réseaux de 
télécommunications mobiles, pour l'offre de recommandations en matière de santé psychologique 
en jumelant de façon confidentielle des personnes à de l'aide professionnelle dans le domaine de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774430&extension=00
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la santé mentale et émotionnelle, pour utilisation par des personnes qui sont membres de groupes 
et d'équipes; logiciel pour l'offre d'analyses ayant trait au statut de personnes et à la chimie au sein
d'une équipe ou d'un groupe.

SERVICES

Classe 35
(1) Mise en relation confidentielle de personnes dans un environnement d'équipe ou de groupe 
avec une assistance professionnelle dans le domaine de la santé mentale et émotionnelle; offre 
d'analyses ayant trait au statut de personnes ainsi qu'à la chimie entre les membres d'équipes et 
de groupes à des fins de gestion des affaires.

Classe 44
(2) Offre d'aide sécuritaire et anonyme dans le domaine de la santé mentale et émotionnelle à des 
personnes au sein d'équipes et de groupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,610  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC., 
520 E Kent Ave South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLING SUPREME
Produits

 Classe 18
Sacs à provisions réutilisables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 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=1774610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,886  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sirvoy Ltd, 125-720 King Street West, Suite 
2000, Toronto, ONTARIO M5V 3S5

MARQUE DE COMMERCE

SIRVOY
SERVICES

Classe 43
Réservation d'hôtels.

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=1774886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,156  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY LLC, 3301 Exposition Blvd. Third
Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B 3

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 38
Diffusion en continu de vidéos par Internet offrant des conseils et des cours sur l'exercice, 
l'entraînement physique, l'alimentation et la perte de poids; offre de bavardoirs sur Internet dans les
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,319  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MY MOLD DETECTIVE, LLC, 701-1120 FINCH
AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYMOLDDETECTIVE TEST. ASSESS. REMEDY. O

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 09
Pompes d'échantillonnage de l'air pour la collecte de spores de moisissure, nommément pompes à
air qui aspirent l'air de la pièce dans laquelle elles sont placées puis le renvoient sur une plaque 
collectrice pour qu'il soit analysé plus tard en laboratoire; trousses de détection de la moisissure, 
en l'occurrence pompes d'échantillonnage de l'air pour la collecte de spores de moisissure dans les
bâtiments, plaques collectrices et sacoches de facteur pour l'envoi des plaques collectrices pour 
analyse; bandes adhésives de prélèvements en surface pour la collecte de spores de moisissure, 
nommément bandes adhésives utilisées pour la collecte manuelle de spores de moisissure afin 
qu'elles soient analysées plus tard en laboratoire.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pompes d'échantillonnage de l'air, de trousses de détection de la 
moisissure, en l'occurrence de pompes d'échantillonnage de l'air, de plaques collectrices et de 
sacs à courrier pour l'envoi des plaques collectrices pour analyse.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information éducative et pédagogique dans les domaines 
de la qualité de l'air à la maison et au travail, de l'importance de l'identification de la présence de 
moisissures dangereuses et des trousses de détection de la moisissure. .

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775319&extension=00
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(3) Tests en laboratoire des moisissures collectées sur les plaques collectrices dans le but 
d'identifier les moisissures qui constituent une menace pour la qualité de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,533  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayPal, Inc., 2211 North First Street, San Jose, 
CA 95131, 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

VENMO
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables permettant le virement électronique d'argent entre utilisateurs; logiciels 
téléchargeables permettant le traitement de virements de fonds et de paiements électroniques 
effectués au moyen d'une chambre de compensation automatisée, de cartes de crédit, de cartes 
de débit et de chèques électroniques et de paiements en ligne, électroniques et mobiles.

SERVICES

Classe 42
Offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables permettant le virement 
électronique d'argent entre utilisateurs; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant le traitement de virements de fonds et de paiements électroniques 
effectués au moyen d'une chambre de compensation automatisée, de cartes de crédit, de cartes 
de débit et de chèques électroniques et de paiements en ligne, électroniques et mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86933056
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5067594 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=1775533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,606  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9254684 Canada inc., 120-C rue St-Laurent, 
St-Eustache, QUÉBEC J7P 5G1

Représentant pour signification
CHRISTIAN LADOUCEUR
(LES AVOCATS LADOUCEUR), 120-C, RUE 
SAINT-LAURENT, SAINT-EUSTACHE, 
QUÉBEC, J7P5G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATION REALISATION CONSULTANT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
(1) Service d'ingénierie de système de gestion d'informations, nommément conception 
d'architecture de système informatique.

(2) Service d'ingénierie de système de cybersécurité.

(3) Service d'ingénierie d'exploitation de donnés satellitaires, nommément conception d'architecture
de système informatique pour l'observation de la Terre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775606&extension=00
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Employée au CANADA depuis 14 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,766  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTICHE CASSANO s.r.l., a legal entity, Via
Gasparoli, 112 - I-21012 CASSANO 
MAGNAGO (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PROGRIP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
du dessin sont blanches avec une bordure intérieure noire et une bordure extérieure rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de protection de moto, de vélo et de ski; lunettes de protection de sport; visières avec 
lunettes de protection de moto, de vélo et de ski; visières avec lunettes de protection de sport; 
verres de lunettes de protection; casques de moto, de vélo et de ski; casques de sport; vêtements 
de moto et de vélo pour la protection contre le feu, les accidents de la route et les accidents de 
piste; lunettes de soleil; protections de moto pour le corps pour la prévention des accidents ou des 
blessures, nommément vêtements de protection abdominaux, pour la colonne vertébrale et pour la 
poitrine, vêtements pour les coudes et les genoux, supports pour le cou.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires pour motos et vélos, nommément poignées de guidon de moto et de vélo
, poignées pour leviers de frein de moto et de vélo, protections pour poignées, réservoirs à 
carburant pour motos, protections pour réservoirs à carburant pour motos, bouchons de réservoir à
carburant pour motos, housses de siège, fourches pour motos et vélos, soufflets de fourche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776766&extension=00
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 Classe 25
(3) Vêtements de moto, nommément pantalons, pantalons avec genouillères, vestes, vestes avec 
protections pour les coudes, maillots, maillots avec protections pour les coudes, gants, 
passe-montagne, combinaisons, minerves; vêtements de vélo, nommément shorts, maillots, shorts
avec protections et maillots avec protections; articles chaussants de sport; chapeaux et casquettes;
articles vestimentaires, nommément vestes, pantalons, combinaisons, tee-shirts, maillots, 
chaussettes et gants.

 Classe 28
(4) Protections de sport pour le corps pour la moto, nommément protections abdominales, pour la 
colonne vertébrale et pour la poitrine, coudières et genouillères, supports pour le cou; protections 
pour les bras, les genoux, les coudes, le cou et la colonne vertébrale, à savoir parties de tenues de
sport pour la moto, le motocross et la planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,868  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY 
LIMITED, 36-11, Shimbashi 5-chome Minato-ku
, Tokyo 105-8685, JAPAN

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

HAMAHEAT
Produits

 Classe 07
Courroies pour transporteurs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 février 
1961 sous le No. 0566015 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=1777868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,896  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Software International, Inc., 831 
Parkview Drive North, El Segundo, CA 90245-
4932, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FALCON32
Produits

 Classe 09
Système d'entrée en ligne par ordinateur personnel, nommément système d'entrée de données 
compatible avec un ordinateur central et constitué de matériel informatique et de logiciels pour 
l'entrée directe au clavier (à partir de documents sur papier, de microfiches, d'images) et la 
vérification par recomposition sur clavier dans l'ordinateur personnel indépendant de l'ordinateur 
central, au moyen de menus, de dialogues, de raccourcis clavier, de la validation sensible aux 
champs et de la vérification sensible aux caractères, avec transfert final de données à l'ordinateur 
central ou extraction finale de données à l'ordinateur personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 1998 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,092,142 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,897  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Software International, Inc., 831 
Parkview Drive North, El Segundo, CA 90245-
4932, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FALCON64
Produits

 Classe 09
Système d'entrée en ligne par ordinateur personnel, nommément système d'entrée de données 
compatible avec un ordinateur central et constitué de matériel informatique et de logiciels pour 
l'entrée directe au clavier à partir de documents sur papier, de microfiches et d'images et la 
vérification par recomposition sur clavier dans l'ordinateur personnel indépendant de l'ordinateur 
central, au moyen de menus, de dialogues, de raccourcis clavier, de la validation sensible aux 
champs et de la vérification sensible aux caractères, avec transfert final de données à l'ordinateur 
central ou extraction finale de données à l'ordinateur personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,338,009 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,952  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMIADORS

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Autres hommes
- Échelles
- Échelles simples
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Autres paysages
- Autres cultures
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
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- Brun
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le blanc, le vert clair, le vert foncé, le vert, le bourgogne, le brun, le gris, le 
havane, le brun foncé, le bleu clair et le bleu (Pantone* 638C). La marque est constituée du mot 
SOMIADORS en noir, au-dessus de la représentation d'un homme portant une chemise bourgogne
et un pantalon noir, ayant la peau de couleur havane et se tenant debout à mi-hauteur sur une 
échelle en brun et en brun foncé, avec un bras étendu tenant un pinceau noir en train de peindre 
un croissant de lune blanc dans le ciel. Un autre homme est debout sous le premier, il tient 
l'échelle et porte une chemise grise et un pantalon noir, il a les cheveux bruns et la peau de 
couleur havane. Le ciel est bleu ciel dans la partie supérieure, et passe au bleu (Pantone* 638C), 
puis au blanc dans la partie inférieure. Les hommes et l'échelle sont dans un champ de végétation 
en vert clair et en vert foncé, avec des fleurs bourgogne. Derrière le champ se trouvent des arbres 
vert foncé, des collines en gris marbré et en vert ainsi que des montagnes grises. * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOMIADORS est « dreamers ».

Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
juillet 2016 sous le No. 015227804 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,053  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reuther Gymnastics B.V., Berkveld 1, 5709 AE 
Helmond, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIETH
Produits

 Classe 27
(1) Tapis d'exercice pour gymnases.

 Classe 28
(2) Équipement et structures de gymnastique, de sport et à usage récréatif fixes et mobiles, pour 
utilisation dans les gymnases et les salles de sport ainsi que dans les aires de gymnastique et 
également pour les maternelles, les terrains de jeu, les sites de sport et les installations récréatives
, nommément tremplins, barres asymétriques et barres parallèles, barres fixes, anneaux de 
gymnastique, chevaux d'arçons, plaques et rails pour chemins de gymnastique, tables de saut, 
pistes de tumbling, équipement pour courses d'élan, balles et ballons, rubans, bâtons, cordes, 
cerceaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,061  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STORZ MEDICAL AG, Lohstampfestrasse 8, 
8274 Tägerwilen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

eSparkPower
Produits

 Classe 10
Machine médicale qui génère des ondes de choc électro-hydrauliques à des fins de traitement 
médical dans les domaines de la neurologie, de l'urologie, de l'orthopédie, de la dermatologie, de la
chirurgie plastique et de la médecine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre 2015, demande no: 014691414 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=1778061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,093  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

CIRCUITRAC
Produits

 Classe 09
Commandes électriques visant à alimenter et à mettre hors tension les circuits électriques et les 
logiciels connexes pour l'exploitation connexe, vendues comme un tout; systèmes de distribution 
d'électricité visant à contrôler la consommation d'électricité, les systèmes étant constitués de 
câblage, de prises de courant, d'un dispositif de commande de l'alimentation électrique constitué 
d'interrupteurs électriques, d'un processeur d'ordinateur pour activer et désactiver les interrupteurs 
électriques, d'un module de communication électrique pour communiquer avec les autres 
composants du système de distribution d'électricité, et les logiciels connexes pour l'utilisation 
connexe, vendus comme un tout; composants de circuit électriques et électroniques, nommément 
câblage, prises électriques et commandes électriques et matériel informatique pour surveiller et 
contrôler la consommation d'énergie électrique dans un immeuble par une interface logicielle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,685,052 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=1778093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,210  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

501187 N.-B. LTEE, 295, BOUL. 
SAINT-PIERRE OUEST, PLACE DE L'ACADIE,
P.O. Box 5554, CARAQUET, NEW 
BRUNSWICK E1W 1B7

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

UNI
SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services de comptes en devises; services de cartes de
crédit et de cartes de débit; offre d'un accès aux services de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services de règlement de factures; services de retrait de compte et de dépôt 
direct; services de prêt hypothécaire et de prêt sur valeur domiciliaire; services de crédit et de prêt; 
services de financement de point de vente pour les biens personnels; services de change; services
de coffrets de sûreté; services de virement d'argent; services de paie; offre de mandats, de lettres 
de change, de chèques de voyage, de certificats de placement garanti, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds communs de placement, de dépôts à terme, de rentes, de prêts 
personnels et de prêts aux étudiants, de prêts commerciaux et de prêts-automobile; gestion 
financière; gestion de placements; services de conseil en planification financière et en placement; 
services d'assurance, nommément vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance de 
biens, d'assurance accidents et d'assurance automobile.

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=1778210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,211  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

501187 N.-B. LTEE, 295, BOUL. 
SAINT-PIERRE OUEST, PLACE DE L'ACADIE,
P.O. Box 5554, CARAQUET, NEW 
BRUNSWICK E1W 1B7

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNI

SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services de comptes en devises; services de cartes de
crédit et de cartes de débit; offre d'un accès aux services de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services de règlement de factures; services de retrait de compte et de dépôt 
direct; services de prêt hypothécaire et de prêt sur valeur domiciliaire; services de crédit et de prêt; 
services de financement de point de vente pour les biens personnels; services de change; services
de coffrets de sûreté; services de virement d'argent; services de paie; offre de mandats, de lettres 
de change, de chèques de voyage, de certificats de placement garanti, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds communs de placement, de dépôts à terme, de rentes, de prêts 
personnels et de prêts aux étudiants, de prêts commerciaux et de prêts-automobile; gestion 
financière; gestion de placements; services de conseil en planification financière et en placement; 
services d'assurance, nommément vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance de 
biens, d'assurance accidents et d'assurance automobile.

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=1778211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,212  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

501187 N.-B. LTEE, 295, BOUL. 
SAINT-PIERRE OUEST, PLACE DE L'ACADIE,
P.O. Box 5554, CARAQUET, NEW 
BRUNSWICK E1W 1B7

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les 5 chevrons de 
la marque de commerce sont de couleurs différentes. En partant du chevron situé à 13 h et en 
allant dans le sens des aiguilles d'une montre, les chevrons sont des couleurs suivantes : « signal 
green » (PANTONE 3415) *, bleu clair (PANTONE 307) *, « light sea green » (PANTONE 7467) *, 
« yellow green » (PANTONE 368) * et vert (PANTONE 355) *. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778212&extension=00
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Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services de comptes en devises; services de cartes de
crédit et de cartes de débit; offre d'un accès aux services de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services de règlement de factures; services de retrait de compte et de dépôt 
direct; services de prêt hypothécaire et de prêt sur valeur domiciliaire; services de crédit et de prêt; 
services de financement de point de vente pour les biens personnels; services de change; services
de coffrets de sûreté; services de virement d'argent; services de paie; offre de mandats, de lettres 
de change, de chèques de voyage, de certificats de placement garanti, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds communs de placement, de dépôts à terme, de rentes, de prêts 
personnels et de prêts aux étudiants, de prêts commerciaux et de prêts-automobile; gestion 
financière; gestion de placements; services de conseil en planification financière et en placement; 
services d'assurance, nommément vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance de 
biens, d'assurance accidents et d'assurance automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,869  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd., 514 Chai Chee 
Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZER
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons aux
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel et boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; eaux minérales; sirops, essences, concentrés et poudres pour faire des 
boissons énergisantes ainsi que des boissons, des jus de fruits et des boissons gazeuses non 
alcoolisés; boissons énergisantes, gazéifiées ou non; jus de fruits, concentrés de fruits pour la 
préparation de boissons gazéifiées ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,935  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P & W Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
, Carola-Blome-Str. 7, 5020 Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUS
Produits
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour le traitement de 
l'eau potable, des eaux grises, des eaux usées, de l'eau de procédé, de l'eau de piscine, de l'eau 
utilisée dans l'industrie de la transformation des aliments, de l'eau utilisée en agriculture, de l'eau 
d'aquarium et de l'eau utilisée en pisciculture; produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits chimiques pour le traitement de l'eau dans des applications industrielles (eau de 
fabrication); produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour les tours 
de refroidissement d'installations industrielles et de centrales électriques, nommément produits 
chimiques de protection contre la corrosion, de protection contre l'entartrage, de nettoyage, de 
passivation et de lutte biologique, nommément algicides et désinfectants; produits chimiques à 
usage industriel, nommément produits pour le nettoyage et la désinfection de pièces constituantes 
de système d'acheminement de l'eau, nommément conduits, filtres, matériaux filtrants, échangeur 
de chaleur, installations de traitement et substrats en tous genres; produits chimiques liquides, en 
capsules, en comprimés et en poudre pour le traitement de l'eau, nommément pour le traitement 
de l'eau potable, des eaux grises, de l'eau de piscine, des eaux usées, de l'eau dans les 
condenseurs, de l'eau dans les évaporateurs et de l'eau de refroidissement; produits chimiques 
liquides, en capsules, en comprimés et en poudre pour l'oxydation de contaminants organiques 
dans l'eau; produits chimiques liquides, en capsules, en comprimés et en poudre pour éliminer la 
vase et en empêcher l'accumulation dans les systèmes de traitement de l'eau ainsi que pour 
désodoriser les déchets et les eaux usées; désinfectants tout usage; désodorisants, nommément 
produits chimiques pour désodoriser l'eau potable, les eaux grises, les eaux industrielles, l'eau 
dans les condenseurs, l'eau dans les évaporateurs, l'eau de refroidissement, les eaux usées et les 
déchets, ainsi qu'algicides.

(2) Équipement de dosage pour le traitement de l'eau, nommément pompes de dosage, systèmes 
Venturi, diffuseurs pour l'eau, diffuseurs de produits chimiques et doseurs par érosion pour le 
mélange, la dissolution et le dosage de produits chimiques à des fins de traitement de l'eau ainsi 
que matériaux filtrants, sous forme de gaz, de liquide, de pâte, de comprimés et de poudre; 
équipement de commande pour le traitement de l'eau, nommément appareils d'électrolyse, 
équipement à rayonnement ultraviolet, ozonateurs, équipement de traitement physique de l'eau, 
nommément équipement de filtration, de précipitation, d'échange d'ions et d'enlèvement des 
solides; équipement de dosage pour le traitement de l'eau, nommément instruments de mesure 
électroniques, nommément machines électroniques pour la mesure, l'affichage, le stockage, le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778935&extension=00
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réglage et la communication de paramètres d'analyse de l'eau et de paramètres opérationnels pour
la commande générale de stations de traitement de l'eau, analyseurs photométriques, capteurs et 
électrodes pour la mesure de paramètres dans le domaine du traitement de l'eau et de l'air.

SERVICES
Services pour l'industrie du traitement de l'eau, nommément construction, entretien, surveillance, 
commande, remplacement ainsi que réparation et installation de stations de traitement de l'eau, y 
compris nettoyage et désinfection de stations de traitement de l'eau; entretien d'équipement de 
traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,959  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Xinghua Meishi Food Co., Ltd., 
Bungalow 4,5, No. 1, Xiyangguan Alley Jia, 
Dongzhimennei, Dongcheng Dist., Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUIHUALOU CUI HUA LOU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise du mot « Cuihualou ». Selon le requérant,
la traduction anglaise du premier caractère chinois est « assemble », celle du deuxième caractère 
est « quintessence » et celle du dernier caractère est « building », mais il n'existe aucune 
traduction anglaise des trois caractères réunis. Selon le requérant, la translittération des caractères
chinois est « Cui Hua Lou ».

SERVICES

Classe 43
Réservation d'hébergement de camping temporaire; services de café; services de cafétéria; 
services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; services de 
restaurant; restaurants libre-service; services de casse-croûte.

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=1778959&extension=00


  1,779,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 155

  N  de la demandeo 1,779,158  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phenicoptere Sp. z.o.o., ul. Nowogrodzka 18a/
21, 00-511 Warsaw, POLAND

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

GLOV Hydro Demaquillage
Produits
Cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
maquillage; maquillage pour le visage; démaquillant pour les yeux; démaquillant; dissolvant à 
vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants à vernis à ongles [cosmétiques]; tampon d'ouate pour le
maquillage; produits démaquillants; lotions démaquillantes; lait démaquillant; lait démaquillant; pain
de savon, savons de bain, savons de soins du corps; savons pour la peau; nettoyants pour la peau
, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage; lingettes pour bébés; cosmétiques; eau 
minérale en vaporisateur à usage cosmétique; éponges de bain; éponges à toilette; éponges pour 
le corps; éponges à récurer tout usage; éponges de bain; éponges de mer naturelles; éponges 
exfoliantes pour la peau; papiers-mouchoirs en papier pour enlever le maquillage, lingettes 
démaquillantes, gants démaquillants; tissus éponges [tissus à la pièce]; tissus éponges à usage 
textile; serviettes démaquillantes en tissu; serviettes démaquillantes en tissu; tissus à usage textile;
tampons de maquillage en tissu; tampons de maquillage en tissu pour le démaquillage; serviettes [
en tissu] pour le démaquillage; serviettes de démaquillage [en tissu]; serviettes démaquillantes en 
tissu; serviettes en tissu pour le démaquillage; lingettes en tissu pour le démaquillage; serviettes 
démaquillantes [en tissu] autres que celles imprégnées de produits cosmétiques; lingettes 
démaquillantes [en tissu], autres que celles imprégnées de produits cosmétiques; lingettes 
démaquillantes [en tissu] autres que celles imprégnées de produits cosmétiques; linges 
démaquillants [en tissu], autres que ceux imprégnés de produits de toilette; serviettes 
démaquillantes [en tissu] autres que celles imprégnées de produits de toilette; lingettes 
démaquillantes [en tissu] autres que celles imprégnées de produits de toilette; serviettes en tissu; 
serviettes de plage; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de bain; débarbouillettes; 
serviettes en tissu éponge; serviettes pour enfants; débarbouillettes en tissu; serviettes [en tissu] 
de plage.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
septembre 2014 sous le No. 012831772 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=1779158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,520  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE OF WOUND ASSESSMENT
Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs à usage médical; emplâtres; pansements médicaux adhésifs; pansements 
médicaux; pansements chirurgicaux; pansements pour brûlures; pansements adhésifs; bandages 
chirurgicaux; bandages pour les blessures superficielles; bandages médicaux pour les blessures 
superficielles; pansements médicaux pour les blessures profondes et les plaies exsudatives, sous 
forme d'alginate, de gel, de poudre ou de granules.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement dans le domaine du traitement des plaies; services d'enseignement et
de formation dans le domaine du traitement des plaies.

Classe 44
(2) Offre de services d'information et de conseil dans le domaine du traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 27 octobre 2015, demande no: 014738744 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
19 février 2016 sous le No. 014738744 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779520&extension=00


  1,779,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 157

  N  de la demandeo 1,779,580  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.p.A, Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051, Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres petits récipients
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Assiettes, soucoupes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779580&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur blanche appliquée à toute la surface visible 
du contenant représenté, nommément d'une boîte dans laquelle deux ouvertures sont découpées, 
ainsi que de six dessins bidimensionnels, comme l'illustre le dessin. En ce qui concerne les 
dessins bidimensionnels, le blanc, le rouge, l'argent et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin de fleur et de ruban au sommet de la boîte 
est rouge. Les dessins rectangulaires dont le bas est concave, situés dans la partie supérieure, sur
les côtés et devant la boîte, sont rouges. Un dessin contenant le dessin de fleur et de ruban figure 
devant la boîte, dans sa partie inférieure. Plus précisément, les lignes ombrées dans la partie 
inférieure droite des rectangles sont grises. La ligne convexe au-dessus du dessin de bol est grise. 
Le dessin de bol situé dans la partie inférieure droite de la boîte est argent. La fleur et le ruban au 
bas de la boîte, à côté du dessin de bol, sont rouges. Les boules de confiseries dans le bol et à 
côté du bol sont blanches.

Produits

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries gaufrées contenant des garnitures crémeuses, 
chocolats avec gaufrettes enrobées contenant des garnitures crémeuses, bonbons, pralines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,779,676  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktsionernoe Obchtchestvo PETERBURGSKY 
TRAKTORNY ZAVOD, 47, Ave Stachek, 
198097, St. Petersburg, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIROVETS

Produits

 Classe 07
(1) Pelles mécaniques; bulldozers; machines de construction de routes; appareils de levage, 
nommément grues.

 Classe 12
(2) Chariots de manutention; tracteurs.

 Classe 16
(3) Albums/scrapbooks; formulaires imprimés; dépliants; livrets; catalogues; reproductions 
graphiques; prospectus.

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché; recherche en marketing.

Classe 37
(2) Entretien de véhicules.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,684  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktsionernoe Obchtchestvo PETERBURGSKY 
TRAKTORNY ZAVOD, 47, Ave Stachek, 
198097, St. Petersburg, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYROVETS

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques est KYROVETS.

Produits

 Classe 07
(1) Pelles mécaniques; bulldozers; machines de construction de routes; appareils de levage, 
nommément grues.

 Classe 12
(2) Chariots de manutention; tracteurs.

 Classe 16
(3) Albums/scrapbooks; formulaires imprimés; dépliants; livrets; catalogues; reproductions 
graphiques; prospectus.

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché; recherche en marketing.

Classe 37
(2) Entretien de véhicules.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779684&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,695  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Islestarr Holdings Limited, Unit 5, 50 Brook 
Green, Hammersmith, London, W6 7BJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT LIPS

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Bâtons de rouge à lèvres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir, l'orange et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une bouche ouverte stylisée avec des lèvres rouges, des dents blanches et un 
intérieur noir. Les dents tiennent un tube de rouge à lèvres dont l'étui à rouge à lèvres est orange 
et le rouge à lèvres est rouge. Le dessous de la partie supérieure du tube de rouge à lèvres 
comprend une ligne noire. L'extérieur des portions supérieure et inférieure du tube de rouge à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779695&extension=00
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lèvres comprend des détails rouges. Le dessous de la partie inférieure du tube de rouge à lèvres 
comprend un effet lumineux qui lui donne une couleur plus claire. L'effet lumineux s'étend au rouge
à lèvres, lui donnant une teinte rose.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, rouges à lèvres.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de cosmétiques par la 
distribution de documents imprimés et d'information sur les cosmétiques par Internet; services de 
vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques; 
organisation et tenue de salons commerciaux ayant trait aux cosmétiques; services de catalogue 
de vente par correspondance de cosmétiques; offre de services de consultation, d'information et de
conseil ayant trait aux cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 avril 2016, demande no: 3160948 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,779,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 164

  N  de la demandeo 1,779,766  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYING CLOUD
Produits
Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; breloques; boutons de manchette; 
épinglettes décoratives; pinces de cravate; broches; insignes en métal précieux; médaillons; 
médailles; ornements [bijoux], ornements en céramique, en verre, en cristal, en porcelaine, en terre
cuite ou en porcelaine, modèles réduits de personnages (décorations) en métal précieux; trophées 
faits ou plaqués de métal précieux; anneaux porte-clés en métal commun et anneaux porte-clés en
métal précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de montre; bracelets de montre, sangles de 
montre, bracelets de montre; boîtiers pour montres et horloges; pièces et accessoires pour 
montres et pièces d'horlogerie; pièces de bijouterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2015, demande no: 3133844 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=1779766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,100  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVON LIVING
SERVICES
Services de vente au détail à domicile, services de vente au détail par sollicitation directe par des 
représentants de commerce indépendants, services de magasin de détail, services de catalogue 
de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne, tous dans les 
domaines des articles ménagers à usage général, des accessoires pour la chambre et à usage 
domestique, nommément des contenants pour aliments, des compartiments de rangement pour 
aliments, du linge de maison, des vêtements, des jouets et des détergents à lessive, du linge de 
cuisine, du linge de table, des sacs isothermes, des paniers à pique-nique isothermes, de la literie, 
du linge de maison, des housses d'oreiller, des jetés, des housses de couette, des couvre-oreillers 
à volant, des draps, des cadres pour photos, des miroirs, des plateaux à colifichets et fourre-tout, 
des vases, des horloges, des décorations murales, des décorations saisonnières, des lanternes, 
des bougies à DEL, des étagères murales, des crochets muraux, des articles pour boissons, des 
articles de cuisine, de la verrerie, des articles de table et des petits appareils de cuisine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,494  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers UK Limited, 17 Charterhouse Street, 
London EC1N 6RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREVERMARK A DIAMOND IS FOREVER

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; ornements en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres 
précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres de poche et horloges.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros, publicité des produits et des services de tiers, tous dans les 
domaines suivants : métaux précieux et leurs alliages, insignes en métal précieux, lingots de métal 
précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, ornements en métal précieux, bijoux et bijoux 
d'imitation, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres de poche et horloges.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780494&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,945  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3 Brasseurs International, Société par actions 
simplifiée, Immeuble Pericentre, Rue Van Gogh
, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S-PASS BUSINESS A

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780945&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
, rouge foncé, blanc, jaune et noir sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque consiste en un carré rouge au centre duquel se trouvent superposés les mots S-PASS et 
BUSINESS de couleur blanche. Une chope de bière de couleur noire contenant du liquide de 
couleur jaune en sa moitié inférieure et de couleur blanche en sa moitié supérieure est posée sur 
un plateau de couleur noire placé entre les lettres A et S du mot S-PASS. Chacune des lettres des 
mots S-PASS et BUSINESS est ombragée de couleur rouge foncé.

Produits

 Classe 09
(1) Cartes de fidélité à lecture optique; cartes de crédit; cartes de crédit magnétiques encodées; 
cartes de débit magnétiques encodées; cartes magnétiques d'identification; cartes à puce de 
paiement; enregistreurs à bande magnétique; cartes de fidélité à lecture optique; cartes de crédit et
de paiement; cartes cadeaux magnétiques pré-payées; cartes à mémoire; cartes à 
microprocesseur; appareils de reconnaissance optique de caractères; lecteurs de caractères 
optiques; lecteurs de cartes magnétiques encodées; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
lecteurs de codes à barres; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement de transactions financières; caisses enregistreuses; calculatrices; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; guichets automatiques; équipement pour le traitement de 
l'information, nommément ordinateurs, programmes d'exploitation informatiques, programmes du 
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, programmes informatiques pour caisses 
enregistreuses électroniques, programmes informatiques pour la gestion de documents; 
périphériques d'ordinateurs; logiciels permettant la lecture de la bande magnétique des cartes de 
paiement et la retranscription des données de la carte à puce; logiciels d'exploitation; publications 
électronique de livres et de périodiques en ligne; caractères d'imprimerie qui peuvent être 
téléchargés par transmission électronique.

 Classe 16
(2) Produits en papier et en carton (brut, mi ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) et produits 
en ces matières, à savoir cartes de fidélité, cahiers, albums, chemises pour documents; produits de
l'imprimerie, nommément livres, journaux, magazines, périodiques, revues, affiches, affiches 
publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, blocs-notes, brochures, brochures 
publicitaires, cahiers, calendriers, carnets, cartes cadeaux, cartes d'affaires, cartes d'annonce, 
cartes d'invitation, cartes de membre, catalogue, coupons, crayons, enveloppes, flyers, images, 
matériel d'écriture; papeterie, papier, sous-verres en papier, sous-verres faits de carton, 
sous-verres faits de papier; articles pour reliures, photographies, supports pour photographies en 
papier et carton; produits de papeterie et de correspondance tels que papier à lettre et enveloppes;
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques (étirables, 
extensibles) pour la palettisation; stylos, blocs notes, sous mains, cartes de visite, porte-chéquiers, 
affiches, autocollants; billets (tickets); fanions en papier; contrats de crédit et de financement (
produit de l'imprimerie).
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément préparation et réalisation de médias, de plans et concepts publicitaires 
pour des tiers; services de publicité et de communication publicitaire, nommément publicité en 
ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communication par 
ordinateur; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; 
diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; publicité de produits et de services de tiers dans 
les médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais
de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; distribution d'échantillons; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; distribution de 
matériel publicitaire, nommément services de diffusion de journaux informatifs à but publicitaire 
pour des tiers; location d'espaces publicitaires; services d'organisation d'expositions d'artisanat, de 
foires à but commerciaux dans le domaine de la restauration; organisation et tenue d'expositions 
d'artisanat; relations publiques; gestion d'affaires commerciales; aide à la direction des affaires; 
gestion des affaires commerciales et administration commerciale; administration commerciale, 
nommément administration de programmes de fidélisation de consommateurs, organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle, à savoir organisation, 
mise en oeuvre et supervision des ventes et programmes de primes promotionnelles nommément 
promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, 
promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de
crédit, promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels, promotion de la vente de produits et services par un programme de 
fidélisation du consommateur, promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit, promotion de produits et services par 
la distribution de cartes de remise, promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion de 
programmes de primes d'encouragement, promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de remise, promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; gestion de fichiers informatiques; tenue de livres; 
prévisions économiques; établissement de relevés de compte.

Classe 36
(2) Échanges financiers de données entre les institutions financières et leurs clients; services 
financiers de garantie et de cautionnement; services financiers, à savoir règlement de créances; 
consultation en investissement financier; gestion d'actifs financiers ; analyses financières; services 
d'analyse et de recherche financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 novembre 2015, demande no: 15 4 229 430 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 novembre 2015 sous le No. 15 4 229 430 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,781,364  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION, 
2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, IL 60192
, 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

ANGLER
Produits

 Classe 11
Épurateurs d'eau à usage commercial et industriel constitués de médias filtrants compressibles 
pour l'élimination des solides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,437 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=1781364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,365  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION, 
2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, IL 60192
, 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
ANGLER R

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 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.

Produits

 Classe 11
Épurateurs d'eau à usage commercial et industriel constitués de médias filtrants compressibles 
pour l'élimination des solides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,494 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=1781365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,114  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldstream Publishing Inc., dba Angler's Atlas, 
6300 Birchwood Dr., Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2K 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel pour appareils mobiles, nommément application pour la surveillance de la faune et des 
observations fauniques, ainsi que la saisie et la visualisation d'information connexe.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information électroniques sur la faune.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web d'information sur la faune ainsi que d'information sur une application pour la 
surveillance de la faune et des observations fauniques, ainsi que la saisie et la visualisation 
d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2015 en liaison avec les produits (2
); 11 août 2015 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=1782114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,121  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldstream Publishing Inc., dba Angler's Atlas, 
6300 Birchwood Dr., Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2K 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel pour appareils mobiles, nommément application offrant de l'information sur la pêche et 
les destinations de pêche, et permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager de 
l'information et des photos ayant trait à la pêche.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information sur la pêche, les destinations de
pêche, les actualités ayant trait à la pêche et les résultats de concours.

 Classe 16
(3) Magazines.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une piscine dans laquelle 
les participants peuvent pêcher lors d'évènements communautaires.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782121&extension=00
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(2) Offre d'un site Web présentant de l'information sur la pêche et les destinations de pêche ainsi 
que de l'information pertinente à la pêche y compris des cartes géographiques, des règlements, de
l'information sur l'approvisionnement et l'hébergement ainsi que de l'information sur l'accès aux 
emplacements, des concours, un outil de carte géographique interactif permettant aux utilisateurs 
de téléverser, de partager et de visualiser des photos, des commentaires et des billets portant sur 
la pêche, ainsi que présentant un forum de discussion interactif permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de partager et de visualiser des photos, des commentaires et des billets écrits par les 
autres utilisateurs portant sur la pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (1); 
mai 2014 en liaison avec les produits (3); 06 mai 2014 en liaison avec les services (2); 31 juillet 
2014 en liaison avec les produits (2); 04 mai 2016 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,782,414  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENOVIZE INC., 8287 Rue Du Laus, Montreal, 
QUEBEC H1R 2P3

Représentant pour signification
MERYEM MOUNA
8585 Chateaubriand , Montréal, QUEBEC, 
H2P2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AUTOMOVIZE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes

Produits
Logiciels dans le domaine de l'industrie automobile, nommément logiciels utilisés pour aider les 
utilisateurs à choisir des produits et des services liés aux automobiles qui sont offerts par des tiers 
dans l'industrie automobile. Application mobile téléchargeable pour l'offre d'un marché aux 
acheteurs et aux vendeurs de véhicules automobiles et la diffusion d'information sur des véhicules 
à vendre et à vendre aux enchères; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion 
des ventes, des achats et des ventes aux enchères de véhicules automobiles; applications mobiles
téléchargeables pour l'évaluation de véhicules automobiles, la gestion des ventes et la gestion de 
l'information de marketing dans le domaine des véhicules automobiles; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour faciliter les transactions, nommément la vente et l'échange 
d'automobiles neuves et d'occasion entre acheteurs et vendeurs, en fournissant aux acheteurs de 
l'information sur les vendeurs, les produits et les services.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'industrie automobile. Offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'évaluer les professionnels dans le domaine de l'industrie automobile. 
Publicité des produits et des services de tiers. Services de vente aux enchères de véhicules 
automobiles en ligne; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des véhicules 
automobiles à vendre ou à vendre aux enchères par Internet et d'autres réseaux de communication
électroniques; offre de gestion des stocks en ligne dans le domaine des véhicules automobiles. 
Promotion du domaine de l'industrie automobile en facilitant la vente en gros de produits, 
nommément exploitation de marchés en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de véhicules 
automobiles; compilation et offre de renseignements commerciaux et statistiques, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782414&extension=00
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d'indices d'évaluation dans le domaine des véhicules d'occasion; décharge de propriété et de titres 
connexes, nommément services d'immatriculation et de transfert de propriété de véhicules auprès 
de l'état.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,479  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ARMY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, à savoir débardeurs, hauts à capuchon, chemises à manches, 
hauts d'entraînement, hauts tissés, hauts courts, hauts de survêtement, hauts de rugby et hauts en
molleton, tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, vestes, pantalons, bandanas, 
bandeaux absorbants et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures d'athlétisme, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'escalade, articles chaussants de golf, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information sur des athlètes; organisation et tenue d'activités et de 
programmes éducatifs pour athlètes, en l'occurrence de cours, d'ateliers et de compétitions 
sportives pour athlètes dans le domaine du développement des athlètes; programme de 
développement athlétique, nommément entraînement et mentorat d'athlètes dans les domaines de 
la planche nautique, du ski, du surf, de la planche à neige, du motocross, des arts martiaux, des 
courses d'automobiles, du vélo de montagne, du BMX et de la planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
822,049 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=1782479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,485  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Generations Energy Ltd., 300, 140 - 8 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN GENERATIONS ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux symboles de l'infini superposés. La face externe de chaque 
symbole est verte, et la face interne des symboles est jaune.

SERVICES
(1) Exploitation de puits de gaz naturel; exploration de gaz naturel, de condensats et de liquides du
gaz naturel; extraction de gaz naturel, de condensats et de liquides du gaz naturel; raffinage, 
traitement et valorisation de gaz naturel, de condensats et de liquides du gaz naturel; transport (par
pipeline et par camion) de gaz naturel, de condensats et de liquides du gaz naturel.

(2) Vente de gaz naturel, de condensats et d'autres liquides du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,494  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Generations Energy Ltd., 300, 140 - 8 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux symboles de l'infini superposés. La face externe de chaque 
symbole est verte, et la face interne des symboles est jaune.

SERVICES
(1) Exploitation de puits de gaz naturel; exploration de gaz naturel, de condensats et de liquides du
gaz naturel; extraction de gaz naturel, de condensats et de liquides du gaz naturel; raffinage, 
traitement et valorisation de gaz naturel, de condensats et de liquides du gaz naturel; transport (par
pipeline et par camion) de gaz naturel, de condensats et de liquides du gaz naturel.

(2) Vente de gaz naturel, de condensats et d'autres liquides du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,496  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Generations Energy Ltd., 300, 140 - 8 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN GENERATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux symboles de l'infini superposés. La face externe de chaque 
symbole est verte, et la face interne des symboles est jaune.

SERVICES
(1) Exploitation de puits de gaz naturel; exploration de gaz naturel, de condensats et de liquides du
gaz naturel; extraction de gaz naturel, de condensats et de liquides du gaz naturel; raffinage, 
traitement et valorisation de gaz naturel, de condensats et de liquides du gaz naturel; transport (par
pipeline et par camion) de gaz naturel, de condensats et de liquides du gaz naturel.

(2) Vente de gaz naturel, de condensats et d'autres liquides du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,781  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2703203 MANITOBA INC., 54 Harlow Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 5N5

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE NEWS ''NEWS TO ENJOY OVER COFFEE''

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 16
Bulletins d'information contenant des nouvelles d'intérêt général, des annonces d'intérêt public, des
jeux-questionnaires et des horoscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,899  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLICOPI, S.L., Calle Galileo Galilei, 2, Elche 
Parque Industrial, E-03203 Elche, (Alicante), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIKOLINOS

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
ROUGE et BLANCHE sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot 
PIKOLINOS est BLANC et figure sur un arrière-plan uni ROUGE. Le dessin d'oiseau est ROUGE 
et figure sur un arrière-plan uni BLANC délimité par une petite ligne blanche dans le haut, du côté 
droit et dans le bas.

Produits
Cuir et similicuir, produits en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, ceintures
(vêtements); peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs à 
provisions en tissu, sacs à main, malles et valises; parapluies, parasols, cannes; cravaches et 
articles de sellerie; cuirs bruts tannés; étoles en peaux et en cuirs bruts (fourrures); cordons en cuir
; doublures en cuir pour articles chaussants; lanières en cuir; sangles en cuir; couvertures en cuir; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de mariée, articles chaussants d'escalade, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782899&extension=00


  1,782,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 184

chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport, tongs, pantoufles; vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés; embouts d'acier pour articles chaussants; semelles 
antidérapantes; renforts pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; chaussures; 
espadrilles; bottes; jambes; sabots; espadrilles; bottillons; sandales; articles chaussants de plage; 
pantoufles de bain; articles chaussants de sport; chaussures d'entraînement; chaussures de 
football; bottes de ski; chaussures de sport; chaussures à talons; semelles; semelles intérieures; 
ceintures; maillots de bain; vêtements de vélo; combinaisons de ski nautique; chemisiers; 
chandails; chaussettes; bas; mouchoirs de cou, pochettes à utiliser avec des accessoires, comme 
les sacs, ainsi que mouchoirs pour utilisation comme ceintures; bretelles; vêtements de dessous; 
chemises; cravates; écharpes; foulards; étoles; cache-cous; jupes; maillots de bain; vêtements de 
plage; tricots; costumes; uniformes d'arts martiaux, uniformes militaires, uniformes de sport, 
uniformes pour le personnel médical, uniformes scolaires; chemises à manches courtes; chapeaux;
formes à chapeaux; coiffures, nommément ornements, niqabs, burkas; hauts-de-forme.

SERVICES
Promotion des ventes pour des tiers et représentations exclusives, nommément par des publicités 
en ligne ou non; vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de montres, 
d'horloges, de bijoux, de parfumerie, et d'articles en cuir; consultation professionnelle en affaires 
dans le domaine des services de grand magasin de détail; organisation de défilés de mode à 
usage commercial; distribution d'échantillons, de publicités et d'autre matériel publicitaire; analyses
des coûts et du prix de revient; études de marché; services d'expert en productivité; transcription et
compilation de communications écrites, d'enregistrements et de tous types de données; services 
d'importation et d'exportation; conseils concernant l'exploitation de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,782,917  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUGELMEIERS AG, Roswiesstrasse 3, 8125, 
Zollikerberg, SUISSE

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

SPHERICALPLATES
Produits

 Classe 09
(1) bioréacteurs jetables en plastique pour la culture cellulaire

 Classe 10
(2) instruments chirurgicaux

SERVICES

Classe 42
services scientifiques et technologiques et recherche et conception des services relatifs 
nommément, recherche médicale

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 décembre 2015, demande no: 65408/2015 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,023  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StealthPath Inc., 10700 Parkridge Boulevard, 
Suite 301, Reston, Virginia 20191, 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

STEALTHPATH
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la détection, le blocage, la suppression et la correction 
concernant ce qui suit : virus informatiques, trousses administrateurs pirates, virus d'amorçage, 
portes dérobées, attaques du jour zéro, exfiltrations de données, hameçonnage, robots, bombes à 
retardement, vers informatiques, cyberattaques, attaques malveillantes et menaces persistantes 
avancées; logiciels pour la prévention d'attaques malveillantes, d'activités non autorisées et 
d'intrusions dans des ordinateurs, des systèmes informatiques, des applications logicielles et des 
appareils numériques; logiciels et matériel informatique offrant des réseaux sécurisés dans des 
systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels; micrologiciels et 
logiciels de renforcement de la cybersécurité pour améliorer l'automatisation industrielle ainsi 
qu'évaluer et repérer les vulnérabilités, les cybermenaces et les cyberrisques dans les réseaux de 
contrôles informatisés, les systèmes de contrôles informatisés et les ordinateurs et pour tester 
l'efficacité d'applications, d'ordinateurs et de systèmes informatiques de cybersécurité afin d'obtenir
un niveau de sécurité réseau optimal, tous dans les domaines de l'évaluation de la vulnérabilité et 
de la prévention en matière de cybersécurité.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément installation de matériel informatique, de réseaux 
informatiques et de plateformes, tous dans le domaine de la cybersécurité; services de soutien 
technique, nommément installation de logiciels dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, de matériel informatique, de réseaux
informatiques et de plateformes, tous dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément établissement et mise en oeuvre d'exigences et de 
protocoles de cybersécurité et de protection de la vie privée pour du matériel informatique et des 
logiciels pour des tiers; services de consultation en technologies de l'information, nommément 
consultation en logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; planification, conception et implémentation de matériel informatique et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783023&extension=00
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logiciels pour des tiers; mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la 
prévention des risques informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
la détection, la déclaration, l'analyse et la suppression de cyberincidents, nommément de maliciels,
de logiciels non autorisés et d'attaques de réseau; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la détection, la saisie, le stockage, le cryptage, la gestion, la manipulation, l'analyse 
et la déclaration d'atteintes à la sécurité de données, de métadonnées, de fichiers de données et 
d'information dans des ordinateurs et des réseaux informatiques; services de logiciels-services (
SaaS), à savoir logiciels pour la vérification et la communication de flux de travaux, la gestion et le 
partage de données, la gestion d'identité, le contrôle d'accès ainsi que la sauvegarde et la 
récupération de données dans le domaine de la cybersécurité; consultation en informatique dans le
domaine de la sécurité informatique; consultation en sécurité informatique dans les domaines de 
l'analyse et des essais de pénétration visant des ordinateurs et des réseaux pour évaluer la 
vulnérabilité de l'information; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans le domaine de la cybersécurité; services de consultation dans le domaine de la 
cybersécurité; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la surveillance de 
la sécurité de réseaux industriels dans le domaine de la cybersécurité; services de consultation 
dans le domaine de la vérification et de l'évaluation de la vulnérabilité et des risques en matière de 
cybersécurité associés à des appareils réseautés; consultation en informatique dans le domaine de
la cybersécurité, nommément confirmation de l'atteinte de niveaux de sécurité minimaux dans le 
domaine de la vérification de la vulnérabilité d'appareils réseautés; services de soutien technique, 
nommément administration et dépannage de logiciels dans le domaine de la cybersécurité; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique, de réseaux 
informatiques et de plateformes et de logiciels, tous dans le domaine de la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86/
826,134 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,454  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amtebio Health Technologies Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMTEBIO O

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; enseignement professionnel dans le 
domaine des services alimentaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la 
massothérapie; formation concernant la réadaptation physique; enseignement professionnel dans 
le domaine de la santé, nommément de l'alimentation; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'alimentation; enseignement professionnel dans le domaine des soins médicaux, 
nommément de la massothérapie.

Classe 44
(2) Offre de services de conseil sur les soins de santé, nommément information dans le domaine 
de l'alimentation offerte en ligne; offre d'un site Web sur des services de conseils médicaux, 
nommément information dans le domaine de l'alimentation offerte en ligne; services de soins de 
santé à domicile; soins infirmiers à domicile; services hospitaliers; services de soins de santé gérés
, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; cliniques médicales; 
conseils médicaux dans le domaine de l'alimentation et du counseling en toxicomanie; soins 
infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; conseils en alimentation; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie;
réadaptation physique; physiothérapie; services de médecin; physiothérapie; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783454&extension=00
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physiothérapie; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre de renseignements 
d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; offre d'information médicale dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,533  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutterstock Music Canada, ULC, 4398 
St-Laurent, Suite 103, Montreal, QUEBEC H2W
1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKETSTOCK
Produits

 Classe 09
Contenu numérique téléchargeable pour la production vidéo, nommément images numériques 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles, des ordinateurs et des applications 
Web; enregistrements visuels téléchargeables présentant de l'animation, des dessins animés 
informatiques téléchargeables, nommément de l'animation ou des séquences numériques qui 
créent une illusion de mouvement, des images numériques téléchargeables, des photos et des 
performances artistiques pour utilisation avec des appareils mobiles, des ordinateurs et des 
applications Web; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables 
présentant de l'animation, des dessins animés informatiques téléchargeables, nommément de 
l'animation ou des séquences numériques qui créent une illusion de mouvement, des images 
numériques téléchargeables, des photos, de la musique et des performances artistiques pour 
utilisation dans les domaines de la création et de la manipulation d'images, de contenu d'animation,
de dessins animés, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements visuels, de fichiers de musique et 
d'autre contenu numérique.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'octroyer des licences 
d'utilisation d'images téléchargeables, d'animations, de dessins animés informatiques 
téléchargeables, nommément de l'animation ou des séquences numériques qui créent une illusion 
de mouvement, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements visuels, nommément de films, de 
photos, d'émissions de télévision, de prestations de musique, de musique; offre d'un site Web 
permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'octroi de licences 
d'utilisation d'images téléchargeables, d'animations, de dessins animés informatiques 
téléchargeables, nommément de l'animation ou des séquences numériques qui créent une illusion 
de mouvement, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements visuels, nommément de films, de 
photos, d'émissions de télévision, de prestations de musique, de fichiers de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 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=1783533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,801  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drägerwerk AG & Co. KgaA, Moislinger Allee 
53-55, D- 23558 Lübeck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BABYFLOW
Produits

 Classe 10
Respirateurs médicaux et accessoires connexes, nommément masques respiratoires à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 
2000 sous le No. 30032302 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,036  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONEnergy Inc., 155 Gordon Baker Road, Suite 
301, Toronto, ONTARIO M2H 3N5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

POWERCOR
Produits

 Classe 09
Système de gestion et de stockage de l'énergie pour des applications résidentielles et 
commerciales, constitué principalement d'une batterie et d'un convertisseur, qui peut être joint à 
des sources de production d'énergie renouvelable ou non; système de gestion et de stockage de 
l'énergie, pour des applications résidentielles et commerciales, qui peut être joint à des sources de 
production d'énergie renouvelable ou non et qui permet l'utilisation d'énergie stockée à plus faible 
coût durant les périodes de pointe afin de réduire les coûts, qui protège contre les fluctuations et 
les interruptions du réseau électrique et qui fournit une alimentation de secours.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation, d'entretien, de réparation et de soutien technique concernant un système de
gestion et de stockage de l'énergie pour des applications résidentielles et commerciales, constitué 
principalement d'une batterie et d'un convertisseur et qui peut être joint à des sources de 
production d'énergie renouvelable ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,344  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLSMIDTH A/S, Vigerslev Allé 77, DK-2500 
Valby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

KNELSON
Produits

 Classe 06
(1) Réservoirs en métal pour la séparation fluidisée des minéraux, de l'or et des métaux précieux à 
partir de minerais ainsi que pour le stockage de minerais et de liquides, goulottes en métal pour le 
chargement et le déchargement, caisses en métal pour la séparation fluidisée des minéraux, de l'or
et des métaux précieux à partir de minerais ainsi que pour le stockage des minerais et des liquides,
plateformes en métal pour porter l'équipement de récupération des métaux et des minéraux, 
récipients sous pression en métaux communs et leurs alliages pour la séparation fluidisée des 
minéraux, de l'or et des métaux précieux à partir de minerais ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

(2) Réservoirs en métal pour la séparation fluidisée des minéraux, de l'or et des métaux précieux à 
partir de minerais ainsi que pour le stockage de minerais et de liquides, matériaux de construction, 
à savoir goulottes en métal pour le chargement et le déchargement, caisses en métal pour la 
séparation fluidisée des minéraux, de l'or et des métaux précieux à partir de minerais ainsi que 
pour le stockage des minerais et des liquides, matériaux de construction, à savoir plateformes en 
métal pour porter l'équipement de récupération des métaux et des minéraux, récipients sous 
pression en métaux communs et leurs alliages pour la séparation fluidisée des minéraux, de l'or et 
des métaux précieux à partir de minerais ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 07
(3) Équipements de récupération d'or et de métaux précieux (machines), nommément 
concentrateurs centrifuges discontinus et continus, broyeurs, cribles vibrants (pièces de machine), 
transporteurs (machines), goulottes (pièces de machine), trémies (pièces de machine), caisses (
pièces de machine), boîtiers (pièces de machine), plateformes (pièces de machine), clarifiants, 
épaississants, installations pour la concentration par gravité, instruments mécaniques, 
pneumatiques et hydrauliques de contrôle de procédés industriels (pièces de machine), à savoir 
manomètres, régulateurs de débit, distributeurs, goulottes de débordement, raccords pour tuyaux 
flexibles, compresseurs d'air, filtres à air, déshydrateurs d'air et commandes d'arrêt d'urgence ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Équipements de récupération d'or et de métaux précieux (machines), nommément 
concentrateurs centrifuges discontinus et continus, broyeurs, cribles vibrants (pièces de machine), 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784344&extension=00
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transporteurs (machines), goulottes (pièces de machine), trémies (pièces de machine), caisses (
pièces de machine), boîtiers (pièces de machine), plateformes (pièces de machine), clarifiants pour
l'exploitation minière, le traitement des minerais et la production de ciment; épaississants pour 
l'exploitation minière, le traitement des minerais et la production de ciment; instruments 
mécaniques, pneumatiques et hydrauliques de contrôle de procédés industriels (pièces de 
machine), à savoir manomètres, régulateurs de débit, distributeurs, goulottes de débordement, 
raccords pour tuyaux flexibles, compresseurs d'air, filtres à air, déshydrateurs d'air et commandes 
d'arrêt d'urgence ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(5) Équipement d'essai et d'analyse pour les laboratoires de métallurgie, nommément machines 
d'essai de concentrateurs centrifuges discontinus et continus à petite échelle et à l'échelle 
préindustrielle, générateurs de chaleur pour essai pyrognostique, cribles vibrants, concasseurs 
d'échantillons et broyeuses secs et humides et tables à secousses pour la mesure et l'estimation 
de la récupération de minéraux et de métaux à partir d'échantillons de minerais, systèmes 
automatisés de commande de procédés et d'instrumentation, nommément matériel informatique et 
logiciels commandés par microprocesseur, à savoir programmes informatiques conçus pour la 
surveillance et le contrôle de l'état de la machinerie industrielle utilisée pour la séparation des 
métaux précieux à partir de minerais, nommément concentrateurs centrifuges discontinus et 
continus, réacteur à flux ascendant, broyeurs, cribles vibrants, transporteurs, goulottes, trémies, 
caisses, clarifiants, épaississants et installations pour la concentration par gravité ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(6) Réacteurs, nommément réacteurs à lit fluidisé industriels à flux ascendant pour la récupération 
des métaux précieux par exposition à un débit concentrat de façon continue, pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits (1), (3), (5),
(6). Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits (2), (4), (5), (6). Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 13 décembre 2013 sous le No. VR 2013 02896 en liaison avec les 
produits (2), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,784,732  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2132867 Ontario Limited, 1200 Aerowood Drive
, Unit #43, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

Représentant pour signification
DAVID S. ROGERS
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

MARQUE DE COMMERCE

NüMOJO
Produits
(1) Téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, chargeurs portatifs de batterie rechargeable, câbles, chargeurs, étuis, étuis 
de chargement de batterie rechargeable, housses et protecteurs d'écran; téléphones intelligents; 
accessoires de téléphone intelligent, nommément batteries pour téléphones intelligents, chargeurs 
portatifs de batterie rechargeable, câbles, chargeurs, étuis, étuis de chargement de batterie 
rechargeable, supports de bureau, housses et protecteurs d'écran; technologie vestimentaire, 
nommément montres intelligentes et bracelet de suivi des activités relatives à la santé et à 
l'entraînement; accessoires informatiques vestimentaires, nommément batteries, chargeurs 
portatifs de batterie rechargeable, câbles, chargeurs, étuis, housses et protecteurs d'écran; 
ordinateurs tablettes et ordinateurs; accessoires d'ordinateur tablette et d'ordinateur, nommément 
batteries d'ordinateur, chargeurs portatifs de batterie rechargeable, câbles, chargeurs, étuis, 
housses et protecteurs d'écran; équipement photographique, nommément appareils photo et 
caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, caméras d'action, petits 
appareils photo et enregistreurs vidéo numériques vestimentaires, de poche, étanches et pouvant 
être fixés, caméras Web, appareils photo et enregistreurs vidéo numériques pour tableaux de bord 
de voiture et appareils électroniques de poche pour l'enregistrement, le stockage, la transmission 
ou la reproduction de contenu photographique, vidéo et multimédia, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et appareils de jeux vidéo de poche; casques d'écoute, 
nommément casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons avec et sans fil; équipement audio,
nommément haut-parleurs avec et sans fil, chargeurs portatifs de batterie rechargeable, 
haut-parleurs portatifs pour véhicules, maisons et bureaux, haut-parleurs et microphones portatifs 
dotés d'une capacité de communication sans fil avec des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes et des chaînes stéréo de voiture; 
perches à égoportrait pour téléphones intelligents et appareils photo; câbles d'interface multimédia 
haute définition et autres câbles pour appareils électroniques, nommément câbles électroniques; 
blocs d'alimentation électriques et USB (bus série universel); prises électriques et prises de 
courant murales électriques et USB, interrupteurs, gradateurs et plaques de prise électrique murale
; ampoules à DEL (diode électroluminescente) et ampoules à DEL intelligentes à usage 
domestique et commercial; chargeurs portatifs pour la recharge de batterie de voiture et 
accessoires connexes, nommément étuis et câbles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784732&extension=00


  1,784,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 196

(2) Véhicules aériens sans pilote (UAV), UAV et drones télécommandés ainsi que composants 
connexes, nommément hélices pour drones, chaises d'hélice, appareils photo et caméras, moteurs
, télécommandes, batteries et chargeurs.

(3) Consoles de jeux vidéo, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques, jeux électroniques 
de poche; casques de jeu de réalité virtuelle; accessoires de jeux vidéo, nommément commandes 
de jeux vidéo, manches à balai, souris et claviers de jeux informatiques; planches gyroscopiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,784,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 197

  N  de la demandeo 1,784,733  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2132867 Ontario Limited, 1200 Aerowood Drive
, Unit #43, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

Représentant pour signification
DAVID S. ROGERS
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

MARQUE DE COMMERCE

NUMOJO
Produits
(1) Téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, chargeurs portatifs de batterie rechargeable, câbles, chargeurs, étuis, étuis 
de chargement de batterie rechargeable, housses et protecteurs d'écran; téléphones intelligents; 
accessoires de téléphone intelligent, nommément batteries pour téléphones intelligents, chargeurs 
portatifs de batterie rechargeable, câbles, chargeurs, étuis, étuis de chargement de batterie 
rechargeable, supports de bureau, housses et protecteurs d'écran; technologie vestimentaire, 
nommément montres intelligentes et bracelet de suivi des activités relatives à la santé et à 
l'entraînement; accessoires informatiques vestimentaires, nommément batteries, chargeurs 
portatifs de batterie rechargeable, câbles, chargeurs, étuis, housses et protecteurs d'écran; 
ordinateurs tablettes et ordinateurs; accessoires d'ordinateur tablette et d'ordinateur, nommément 
batteries d'ordinateur, chargeurs portatifs de batterie rechargeable, câbles, chargeurs, étuis, 
housses et protecteurs d'écran; équipement photographique, nommément appareils photo et 
caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, caméras d'action, petits 
appareils photo et enregistreurs vidéo numériques vestimentaires, de poche, étanches et pouvant 
être fixés, caméras Web, appareils photo et enregistreurs vidéo numériques pour tableaux de bord 
de voiture et appareils électroniques de poche pour l'enregistrement, le stockage, la transmission 
ou la reproduction de contenu photographique, vidéo et multimédia, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et appareils de jeux vidéo de poche; casques d'écoute, 
nommément casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons avec et sans fil; équipement audio,
nommément haut-parleurs avec et sans fil, chargeurs portatifs de batterie rechargeable, 
haut-parleurs portatifs pour véhicules, maisons et bureaux, haut-parleurs et microphones portatifs 
dotés d'une capacité de communication sans fil avec des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes et des chaînes stéréo de voiture; 
perches à égoportrait pour téléphones intelligents et appareils photo; câbles d'interface multimédia 
haute définition et autres câbles pour appareils électroniques, nommément câbles électroniques; 
blocs d'alimentation électriques et USB (bus série universel); prises électriques et prises de 
courant murales électriques et USB, interrupteurs, gradateurs et plaques de prise électrique murale
; ampoules à DEL (diode électroluminescente) et ampoules à DEL intelligentes à usage 
domestique et commercial; chargeurs portatifs pour la recharge de batterie de voiture et 
accessoires connexes, nommément étuis et câbles.
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(2) Véhicules aériens sans pilote (UAV), UAV et drones télécommandés ainsi que composants 
connexes, nommément hélices pour drones, chaises d'hélice, appareils photo et caméras, moteurs
, télécommandes, batteries et chargeurs.

(3) Consoles de jeux vidéo, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques, jeux électroniques 
de poche; casques de jeu de réalité virtuelle; accessoires de jeux vidéo, nommément commandes 
de jeux vidéo, manches à balai, souris et claviers de jeux informatiques; planches gyroscopiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,804  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generous SA, Rue Bollinckx 13, C.P. 1070, 
Bruxelles, BELGIQUE

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
GENEROUS

Description de l’image (Vienne)
- Broderies, napperons, passements
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Autres pièces de vaisselle
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Papier; carton; produits de l'imprimerie, nommément caractères et encres d'imprimerie; affiches
; cartes, nommément cartes de fête, cartes de membre, cartes de note, cartes mémoires; 
prospectus; catalogues; brochures.

(2) Papier et carton utilisés pour les emballages des produits comestibles.

(3) Photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément livres et manuels; 
clichés d'imprimerie; journaux; calendriers; dessins; linge de table en papier; matières plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, attaches de plastique, étiquettes
en plastique, feuilles de plastique pour l'emballage.

(4) farines; préparations faites de céréales, nommément barres de céréales; pain; pâtisserie; 
biscuiterie; gâteaux.
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(5) farines; mix de farine pour du pain, des pâtisseries et des gâteaux; biscuiterie; préparations 
pour biscuits.

(6) Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; confiserie au chocolat; glaces comestibles; sucre; 
miel; sirop de mélasse; levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauces 
pour salades, sauce au fromage, sauce barbecue, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; 
condiments, nommément chutney condiments, moutarde, sauce de ketchup, mayonnaise, vinaigre,
huile d'olive, olives, oignons confits; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; sucreries sous forme de
bonbons; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (2), 
(5). Date de priorité de production: BELGIQUE 01 décembre 2015, demande no: 1322326 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 15 février 2016 sous le No. 0986520 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (6) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,806  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scan Coin AB, Jägershillgatan 26, 213 75 
MALMÖ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CASHCOMPLETE
Produits

 Classe 06
(1) Coffres-forts (coffrets de sûreté); coffrets-caisses en métal; coffrets de sûreté et cassettes pour 
coffrets de sûreté; serrures non électriques en métal.

 Classe 07
(2) Emballeuses constituées de supports à contenants, de contenants et de postes de remplissage 
pour l'emballage de pièces de monnaie, de jetons et de billets.

 Classe 09
(3) Caisses enregistreuses; appareils pour caisses enregistreuses, appareils pour le tri, la 
validation, la vérification, l'identification, la quantification, l'essai, la réception, la distribution, le 
retour ou le rejet de pièces de monnaie, de jetons, de billets, de billets de banque ou de 
dénominations semblables, nommément pièces de monnaie, jetons, billets, ainsi que distributrices 
acceptant les billets pour séparer les éléments authentiques et les éléments contrefaits, changeurs 
de pièces de monnaie et de billets, trieuses et compteuses de pièces de monnaie, de billets et de 
jetons, distributeurs d'argent comptant; distributrices électroniques de billets de banque et de 
pièces de monnaie avec dispositifs de sécurité intégrés pour prévenir le vol ou les actes similaires; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés, nommément logiciels pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques, pour la 
surveillance, l'enregistrement et la vérification du comptage et du triage d'argent comptant, pour le 
stockage, l'emballage, la transmission et le décaissement d'argent comptant, et pour l'attribution de
tickets de caisse; cartes d'interface informatique, cartes d'identité, nommément cartes à bande 
magnétique, cartes à puce avec et sans contact; périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, imprimantes; lecteurs de codes à barres 
et lecteurs de caractères optiques; appareils de surveillance électriques, nommément lecteurs de 
codes à barres, lecteurs de caractères optiques, systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarme; serrures électriques.

(4) Machines libre-service de restitution de pièces de monnaie.

SERVICES

Classe 36
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Services de rachat de pièces de monnaie, nommément services de comptage, de tri et de 
conversion de pièces de monnaie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mai 2016, demande no: 015482425 en liaison avec 
le même genre de produits (2), (4) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 17 avril 2007 sous le No. 004734117 en liaison avec les produits (1), (3); EUIPO (
UE) le 22 septembre 2016 sous le No. 015482425 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,784,978  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Oy, Pansiontie 47, FI-20101 Turku, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYCINQ
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations hormonales à usage contraceptif.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs intra-utérins à usage contraceptif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,096  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & A Bailey & Co, Nangor House, Western 
Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

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
XC

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Noir
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan noir avec un dessin de banderole or arquée. Les lettres XC or 
apparaissent sous le dessin de banderole or. Les lettres XC sont entourées d'un cercle bleu avec 
une bordure intérieure or, lui-même entouré de pois or et d'un cercle extérieur bleu. Ces éléments (
les lettres XC, les cercles et les points) sont sur un arrière-plan noir. Trois dessins de coquillages 
se trouvent à 0°, à 180° et à 270° du cercle extérieur bleu; les dessins de coquillage sont 
constitués d'un arrière-plan noir, de trois lignes or courbes formant le contour et de lignes bleues 
irradiant de la base de chaque dessin. L'arrière-plan des dessins de coquillage est bleu. Le cercle 
bleu extérieur est entouré de dessins de tourbillons bleus élaborés. Le reste de l'écusson est noir.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueur et boissons à base de liqueur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,346  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euphoria Wellness Centre Canada Corp., 988 
Evanston Drive NW, Calgary, ALBERTA T3P 
0K9

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUPHORIA WELLNESS CENTRE RELAX REVIVE REJUVENATE EEEE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Fenêtres, vitraux
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- 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).
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin sont orange.
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SERVICES
Massage suédois, massage profond, massage thérapeutique, massage prénatal et postnatal, 
massage sportif, massage pour le soulagement des microtraumatismes répétés, drainage 
lymphatique, massage thaïlandais pour les pieds, massage à chaud et à froid, traitement des 
cervicalgies et des maux de tête, réflexologie et reiki; services d'acupuncture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,513  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Productions & Distribution Inc., 1220 
Ellesmere Road, Unit 10, Toronto, ONTARIO 
M1P 2X5

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPERIAL PRODUCTIONS
Produits
Pièces sculptées, motifs, dômes, médaillons de plafond, panneaux de plafond en bois, carreaux de
plafond en céramique, panneaux de plafond autres qu'en métal, carreaux de plafond en bois, 
appliques, frontons, linteaux et niches à usage architectural, manteaux de cheminée, pieds de 
mobilier, tous les produits susmentionnés étant en bois dur ou en matériaux synthétiques et autres 
qu'en métal; panneaux de plafond en fer-blanc, nommément panneaux de plafond en fer-blanc à 
usage décoratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,785,530  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

299 Madison Avenue LLC, 147 West 43rd 
Street, New York, NY 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEN X TORONTO
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, CD et DVD préenregistrés
contenant de l'information dans les domaines de l'entraînement physique ainsi que de la santé et 
du bien-être en général; bouteilles d'eau; chapeaux; sacs de sport; serviettes de sport; vêtements 
tout-aller et de sport.

SERVICES
Exploitation de centres d'entraînement physique ainsi que de santé et de bien-être en général pour
l'offre de cours, d'information, d'enseignement et de consultation dans les domaines de la santé et 
du bien-être en général ainsi que de l'entraînement physique; entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; services d'entraînement individuel; services d'évaluation de 
la condition physique; offre de programmes de perte de poids; offre de terrains et de cours de 
squash, de paddle-tennis et de tennis; simulateurs et leçons de golf, services de physiothérapie et 
de massothérapie; services de restaurant et de bar; exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'articles de sport, de vêtements de sport, d'aliments santé et de suppléments de santé; 
exploitation d'un site Web et diffusion d'information dans les domaines de l'entraînement physique 
ainsi que de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,813  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CISCO HOME GUARD
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité de réseaux informatiques; matériel informatique; logiciels pour la sécurité des 
données et la protection des données; logiciels pour la surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement, pour la détection de menaces à des 
réseaux informatiques, pour la restriction d'accès à des réseaux informatiques, sites Web, médias, 
personnes et installations non sollicités, et en provenance des sources susmentionnées, et pour le 
balayage et la réalisation d'essais de pénétration visant des ordinateurs et des réseaux pour 
l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de l'information.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la sécurité des données, pour la protection des 
données, pour la surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour s'assurer de 
leur bon fonctionnement, pour la détection de menaces à des réseaux informatiques, pour la 
restriction d'accès à des réseaux informatiques, sites Web, médias, personnes et installations non 
sollicités, et en provenance des sources susmentionnées, et pour le balayage et la réalisation 
d'essais de pénétration visant des ordinateurs et des réseaux pour l'évaluation de la vulnérabilité 
de la sécurité de l'information; consultation en sécurité informatique; consultation en sécurité 
informatique dans les domaines de l'analyse et des essais de pénétration visant des ordinateurs et 
des réseaux pour évaluer la vulnérabilité de l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 décembre 2015, demande no: 65828/2015 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,147  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StealthPath Inc., 10700 Parkridge Boulevard, 
Suite 301, Reston, Virginia 20191, 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

PATHWAY TO IMPENETRABLE CYBERSECURITY
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la détection, le blocage, la suppression et la correction 
concernant ce qui suit : virus informatiques, trousses administrateurs pirates, virus d'amorçage, 
portes dérobées, attaques du jour zéro, exfiltrations de données, hameçonnage, robots, bombes à 
retardement, vers informatiques, cyberattaques, attaques malveillantes et menaces persistantes 
avancées; logiciels pour la prévention d'attaques malveillantes, d'activités non autorisées et 
d'intrusions dans des ordinateurs, des systèmes informatiques, des applications logicielles et des 
appareils numériques; logiciels et matériel informatique offrant des réseaux sécurisés dans des 
systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels; micrologiciels et 
logiciels de renforcement de la cybersécurité pour améliorer l'automatisation industrielle ainsi 
qu'évaluer et repérer les vulnérabilités, les cybermenaces et les cyberrisques dans les réseaux de 
contrôles informatisés, les systèmes de contrôles informatisés et les ordinateurs et pour tester 
l'efficacité d'applications, d'ordinateurs et de systèmes informatiques de cybersécurité afin d'obtenir
un niveau de sécurité réseau optimal, tous dans les domaines de l'évaluation de la vulnérabilité et 
de la prévention en matière de cybersécurité.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément installation de matériel informatique, de réseaux 
informatiques et de plateformes, tous dans le domaine de la cybersécurité; services de soutien 
technique, nommément installation de logiciels dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, de matériel informatique, de réseaux
informatiques et de plateformes, tous dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément établissement et mise en oeuvre d'exigences et de 
protocoles de cybersécurité et de protection de la vie privée pour du matériel informatique et des 
logiciels pour des tiers; services de consultation en technologies de l'information, nommément 
consultation en logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; planification, conception et implémentation de matériel informatique et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786147&extension=00
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logiciels pour des tiers; mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la 
prévention des risques informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
la détection, la déclaration, l'analyse et la suppression de cyberincidents, nommément de maliciels,
de logiciels non autorisés et d'attaques de réseau; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la détection, la saisie, le stockage, le cryptage, la gestion, la manipulation, l'analyse 
et la déclaration d'atteintes à la sécurité de données, de métadonnées, de fichiers de données et 
d'information dans des ordinateurs et des réseaux informatiques; services de logiciels-services (
SaaS), à savoir logiciels pour la vérification et la communication de flux de travaux, la gestion et le 
partage de données, la gestion d'identité, le contrôle d'accès ainsi que la sauvegarde et la 
récupération de données dans le domaine de la cybersécurité; consultation en informatique dans le
domaine de la sécurité informatique; consultation en sécurité informatique dans les domaines de 
l'analyse et des essais de pénétration visant des ordinateurs et des réseaux pour évaluer la 
vulnérabilité de l'information; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans le domaine de la cybersécurité; services de consultation dans le domaine de la 
cybersécurité; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la surveillance de 
la sécurité de réseaux industriels dans le domaine de la cybersécurité; services de consultation 
dans le domaine de la vérification et de l'évaluation de la vulnérabilité et des risques en matière de 
cybersécurité associés à des appareils réseautés; consultation en informatique dans le domaine de
la cybersécurité, nommément confirmation de l'atteinte de niveaux de sécurité minimaux dans le 
domaine de la vérification de la vulnérabilité d'appareils réseautés; services de soutien technique, 
nommément administration et dépannage de logiciels dans le domaine de la cybersécurité; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique, de réseaux 
informatiques et de plateformes et de logiciels, tous dans le domaine de la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,831 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,299  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of America Corporation, 100 North Tryon 
Street, Charlotte, NC 28255, 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

MOSAICALGO
SERVICES

Classe 36
Services d'opérations financières électroniques; placement de fonds pour des tiers; services 
financiers, à savoir offre d'une stratégie algorithmique pour réaliser des opérations; diffusion 
d'information dans les domaines de la finance et de la gestion d'actifs.

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=1786299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,446  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpine Corporation, P.O. Box 911609, Los 
Angeles, CA 90091, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE
Produits
Fontaines décoratives, fontaines, fontaines extérieures et de jardin; appareils d'éclairage électrique
; appareils d'éclairage solaires; appareils d'éclairage pour l'extérieur; appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage pour jardins; statues en métal commun, statues en pierre, en béton et en 
marbre, décorations murales, nommément décorations murales, autres qu'en tissu, piquets non 
solaires, nommément piquets de jardin en plastique décoratifs et piquets de jardin en métal 
décoratifs, lanternes, bains d'oiseaux et mangeoires d'oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 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=1786446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,748  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Interactive Inc., 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

GAMESPOT
Produits

 Classe 09
CD-ROM, DVD et disques magnétiques pour ordinateurs contenant des logiciels de divertissement 
interactif, à savoir des jeux informatiques et de l'information concernant des logiciels de 
divertissement interactif; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des nouvelles, des critiques et des commentaires sur le jeu et le divertissement par 
Internet; logiciels pour télécharger des nouvelles, des critiques et des commentaires sur le jeu et le 
divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,759  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASH OF CHAMPIONS
Produits
(1) Films cinématographiques; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
radiomessageurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs de musique 
numérique de poche et d'assistants numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux 
vidéo; bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de 
jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo et appareils de jeux
vidéo de poche; logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; appareils de jeu payants; jeux 
informatiques multimédias interactifs pour toutes les plateformes constitués de matériel 
informatique et de logiciels de jeux informatiques; jeux électroniques comprenant l'interaction avec 
une interface utilisateur pour la création d'une rétroaction visuelle sur un appareil vidéo; disques 
compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
présentant des émissions de télévision; vidéos dans le domaine du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte; microsillons préenregistrés, disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées, présentant tous du contenu audio et vidéo dans le domaine du divertissement 
sportif, nommément du divertissement sportif ayant trait à la lutte, et des jeux vidéo de sport; 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés présentant du divertissement sportif, 
nommément des jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées présentant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement, nommément dossiers, chemises pour le bureau et 
chemises suspendues; sacs de plastique à usage général; couverts en papier, nommément 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786759&extension=00
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nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies pour fenêtres; signets en papier; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; 
craie; articles pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à
tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et 
journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; porte-étiquettes; 
blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en 
papier.

(3) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, chandails molletonnés, chandails, pulls,
chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, pardessus, 
manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, tenues de sport, 
pantalons molletonnés, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, caleçons pour hommes, caleçons boxeurs, chaussettes; cravates (vêtements); 
cravates; gants, ceintures; répliques de ceintures de championnat; répliques de ceintures de titre; 
répliques miniatures de ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de titre; 
boucles de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes 
d'Halloween et de mascarade; masques de costume; sacs à dos; bagages, sacs cylindriques, sacs
de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à 
livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs 
à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs en cuir; étiquettes d'identification 
souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
lotion pour bébés, pain de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, eau de Cologne, 
parfums, cosmétiques de soins du corps et de beauté, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents 
ménagers, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, bain de bouche, 
vernis à ongles, huiles cosmétiques parfumées, dentifrice.

(4) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières à boissons 
portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; 
sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; 
articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine,
figurines en porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; ornements de 
fête en céramique (autres que les décorations d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres 
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que les décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires
autres qu'en métal.

(5) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; disques aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; appareils 
autonomes de jeux vidéo de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait 
à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête branlante, marionnettes; 
animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément chaises longues avec 
coussin pour le dos, bateaux gonflables pour une ou deux personnes, véhicules nautiques 
personnels, radeaux, chambres à air et pompes à pied; décorations d'arbre de Noël; lumières de 
Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets 
à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets 
représentant des personnages imaginaires; cotillons de fête, nommément diablotins et articles à 
bruit; jouets à remonter; scooters; planches à roulettes; robots jouets; robots télécommandés; 
nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme; nécessaires de modélisme en 
plastique; piscines gonflables; boules de quilles et accessoires connexes, nommément quilles, 
gants de quilles, protège-poignets, sacs pour boules de quilles; bas de Noël; genouillères et 
protège-coudes pour le sport; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; 
distributeurs de gomme; distributeurs mécaniques de type bol de bonbons; distributeurs de gomme
en bâtonnets; mains en mousse jouets; dispositif jouet pour découper des figurines en gomme.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; divertissement offert 
sur un réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet présentant de la musique, des films, des émissions de télévision, des émissions de 
télévision sur le Web, des nouvelles, du sport et des jeux vidéo; émissions de télévision et 
émissions de télévision sur le Web offertes sur réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément émission de télévision de divertissement sportif; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; services de divertissement, nommément production et présentation 
d'évènements de lutte professionnelle devant public et diffusés par des médias électroniques, 
nommément à la télévision, à la radio et par Internet; services de divertissement, nommément 
émission de télévision sur la lutte professionnelle; services de divertissement, nommément 
émission de téléréalité continue ayant trait à la lutte; services de divertissement, nommément 
services de télédiffusion, services de télévision à la carte et services de diffusion télévisuelle sur le 
Web; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
télévision sur le Web; divertissement, à savoir émissions de télévision diffusées par vidéo à la 
demande; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; divertissement, à savoir émissions de 
télévision à la carte; offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et 
du divertissement; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; diffusion de nouvelles et d'information sur le divertissement et le sport par Internet et 
télédiffusion dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
diffusion d'information dans les domaines du sport, du divertissement, nommément de la lutte 
professionnelle, et du divertissement sportif par un portail communautaire en ligne; offre d'un site 
Web dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif; exploitation d'un site Web 
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offrant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des jeux informatiques; offre de 
babillards en ligne dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte; services de divertissement, nommément offre de divertissement sportif ayant trait à lutte 
devant public et diffusé par des médias électroniques, nommément à la télévision, à la radio et par 
Internet; diffusion d'information dans le domaine du divertissement sportif, nommément diffusion de
nouvelles et d'information sur le divertissement dans les domaines du divertissement télévisé, de la
téléréalité, du divertissement cinématographique, du divertissement télévisé sur le Web et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte par Internet et des appareils de communication portatifs 
et sans fil; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; services de club 
d'admirateurs, nommément organisation et tenue d'évènements pour les membres d'un club 
d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club d'admirateurs, et
offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; offre de bulletins d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement sportif; offre de revues en ligne, nommément de 
blogues dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,343  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Agro 
Food Park 13, 8200 Aarhus N, DENMARK

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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
supérieure droite et inférieure gauche sont argent et le reste du dessin est bleu.

Produits

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et 
séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; beurre; beurre concentré; 
produits à tartiner constitués principalement d'un mélange de beurre et d'huile végétale; beurre 
aromatisé; ghee; fromage; crème fraîche; huiles et graisses alimentaires; huile de beurre; présure; 
poudre de fromage; succédanés de lait et de crème; lait et crème en poudre; mousses-desserts à 
base de lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 21 décembre 2015, demande no: VA 2015 03234 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07 janvier 2016 sous le No. VR 2016 00060 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=1787343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,349  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Agro 
Food Park 13, 8200 Aarhus N, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTD. 1901

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets
- Cors de chasse
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Autres motifs ornementaux
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères « 
est.d » et « 1901 » sont gris foncé. Les instruments de musique sont gris foncé et gris clair. Les 
éléments entre les instruments sont rouges. Les autres éléments sont blancs.

Produits

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et 
séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; beurre; beurre concentré; 
produits à tartiner constitués principalement d'un mélange de beurre et d'huile végétale; beurre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787349&extension=00
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aromatisé; ghee; fromage; crème fraîche; huiles et graisses alimentaires; huile de beurre; présure; 
poudre de fromage; succédanés de lait et de crème; lait et crème en poudre; mousses-desserts à 
base de lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 21 décembre 2015, demande no: VA 2015 03228 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07 janvier 2016 sous le No. VR 2016 00058 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,764  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Produits d'entretien pour chaussures, nommément cirage à chaussures, crème à chaussures et
cire à chaussures; détachants pour chaussures; produits imperméabilisants, hydrofuges, 
antitaches et antisalissures pour articles chaussants en tissu; produits détachants et nettoyants 
pour articles chaussants en tissu; nécessaire d'entretien de chaussures, à savoir applicateurs 
éponges, cirage à chaussures, brosse de cirage et chiffons de cirage.

(2) Accessoires d'entretien des chaussures, nommément chiffons à lustrer, embauchoirs, brosses 
à chaussures, éponges à cirer imprégnées de produit de cirage, brosses à suède, brosses à 
enduire et embauchoirs-tendeurs.

(3) Semelles intérieures coussinées en mousse pour chaussures.

(4) Lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,779  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Müller GmbH & Co. KG 
Unternehmensbeteiligungen, Äussere 
Bayreuther Straße 230, DE-90411 Nürnberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GMN
Produits
Moteurs électriques pour des applications industrielles, pièces de moteurs électriques pour des 
applications industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mars 2016, demande no: 015 241 912 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=1787779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,069  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldman Global Arts, LLC, 804 Ocean Drive; 
Second Floor, Miami Beach, FL 33139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDMAN GLOBAL ARTS
SERVICES
(1) Conservation d'oeuvres d'art à des fins commerciales; consultation en affaires dans le domaine 
de l'art; consultation dans le domaine de la conservation d'oeuvres d'art à des fins commerciales; 
services de magasin de vente au détail d'oeuvres d'art; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'oeuvres d'art; gestion des affaires d'artistes; représentation d'artistes, nommément publicité 
et marketing pour des artistes; marchandisage de produits pour des artistes, nommément octroi de 
licences de propriété intellectuelle et vente de propriété intellectuelle pour des artistes; 
marchandisage de produits pour des artistes, nommément aide à l'obtention de droits de propriété 
intellectuelle pour des artistes.

(2) Consultation en matière d'investissement dans l'art.

(3) Conservation d'oeuvres d'art, nommément expositions d'oeuvres d'art; consultation dans le 
domaine de l'art, nommément consultation dans le domaine des expositions d'oeuvres d'art; 
consultation dans le domaine de la conservation d'oeuvres d'art pour des expositions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/
885836 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 
2017 sous le No. 5,201,023 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,219  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAC FONCTIONNE AVEC IMOVIE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788219&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, l'édition, le traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation et le 
codage de vidéos et de films; appareils photo et caméras; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs et caméras pour ordinateurs; matériel 
informatique vestimentaire, nommément matériel informatique pour utilisation avec ordinateurs 
vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément caméras pour ordinateurs 
pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, imprimantes pour utilisation avec des 
ordinateurs vestimentaires et numériseurs pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique, magnétoscopes, enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs audionumériques 
et vidéonumériques ainsi qu'enregistreurs audio et vidéo portatifs, nommément téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP4, lecteurs de DVD ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; appareils de communication sans fil, nommément 
ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la 
transmission de la voix, de données, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 28 janvier 2016, demande no: 69269 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 228

  N  de la demandeo 1,788,220  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAC FONCTIONNE AVEC FINAL CUT PRO X

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788220&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, l'édition, le traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation et le 
codage de vidéos et de films; appareils photo et caméras; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs et caméras pour ordinateurs; matériel 
informatique vestimentaire, nommément matériel informatique pour utilisation avec ordinateurs 
vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément caméras pour ordinateurs 
pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, imprimantes pour utilisation avec des 
ordinateurs vestimentaires et numériseurs pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique, magnétoscopes, enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs audionumériques 
et vidéonumériques ainsi qu'enregistreurs audio et vidéo portatifs, nommément téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP4, lecteurs de DVD ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; appareils de communication sans fil, nommément 
ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la 
transmission de la voix, de données, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 28 janvier 2016, demande no: 69268 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,515  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovation Randers A/S, Blommevej 38, 8930 
Randers NØ, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION LIVING
Produits
Appareils d'éclairage, nommément lampes et appareils d'éclairage fluorescents, nommément 
appareils d'éclairage fluorescent; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour et mobilier de salle à manger, miroirs, cadres pour photos; lits, literie, nommément linge de 
lit, matelas, oreillers et coussins; pièces de rechange pour mobilier, nommément pièces de 
rechange pour mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour et mobilier de salle à manger; 
tissus et produits textiles, nommément tissus pour mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour 
et mobilier de salle à manger; couvre-lits et dessus de table; tissus pour mobilier.

SERVICES
Vente au détail d'appareils d'éclairage, de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de lits, de 
literie, de matelas, d'oreillers et de coussins, de pièces de rechange pour mobilier, de tissus et de 
produits textiles, de couvre-lits et de dessus de table, de tissus pour mobilier; consultation en 
matière de vente au détail, nommément consultation dans le domaine du traitement de 
commandes de vente au détail pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,561  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT Phototechnics AG, Dorfstrasse 38, 6340 
BAAR, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTAPAD
Produits

 Classe 09
Périphériques pour ordinateurs, nommément souris d'ordinateur et pavés tactiles; repose-poignets 
pour le travail à l'ordinateur, protège-poignets pour utilisation avec des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,662  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT WEB CAPITAL, 18 South Street, London 
W1K 1DG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SITEGROUND
SERVICES

Classe 42
Hébergement de serveurs; hébergement de bases de données; hébergement de portails Web; 
hébergement de sites Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de pages 
Web personnalisées; hébergement de plateformes sur Internet; hébergement de sites Web sur 
Internet; conception de bases de données; services de conception de sites Web; construction de 
portails Web; conception de sites Web; planification liée aux sites informatiques [sites Web]; 
consultation dans le domaine de la planification liée aux sites informatiques [sites Web]; conception
de sites Web; services technologiques, nommément services de configuration de réseaux 
informatiques; services de consultation ayant trait aux logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la conception, du développement et de l'utilisation de matériel informatique; 
infographie; création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; maintenance de sites Web et 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; création et maintenance de sites Web; 
mise à jour de sites Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web; conception de 
pages d'accueil et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
janvier 2016 sous le No. 014583769 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,886  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 X CIGARETTES 25

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan et le 
X sont bleu foncé et le texte est blanc.

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=1788886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,345  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Kansai Super Studio, 4-1-1, 
Taishido, Setagaya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANSAÏ YAMAMOTO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le blanc et le rouge comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
lèvres sont rouges.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Kansai Yamamoto a été déposé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789345&extension=00
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 Classe 25
Sous-vêtements [vêtements de dessous]; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de ville, vêtements sport, tenues de nuit, vêtements de bain, vêtements 
traditionnels japonais, nommément kimonos, gants et mitaines; ceintures (vêtements); 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés, casquettes de baseball, petits bonnets, 
visières; articles chaussants [autres que des articles chaussants spécialement conçus pour le sport
], nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, chaussures habillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 236

  N  de la demandeo 1,789,533  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEAN-CLAUDE YAO, 1827 Aspenview Way, 
Orleans, ONTARIO K1C 6S7

MARQUE DE COMMERCE

DHP Nutraceutical
Produits
Vitamines; lait enrichi de protéines; protéines en poudre servant de substitut de repas, 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments végétaux, à base de plantes, alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; préparations végétales, à base de plantes, alimentaires et nutritives ainsi que substances 
végétales, à base de plantes, alimentaires et nutritives contenant des extraits de plantes et des 
nutriments dérivés de plantes pour réduire le stress et la fatigue, augmenter l'appétit, réduire 
l'anxiété et diminuer la tension, pour améliorer l'humeur et améliorer le bien-être. Extraits de 
plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; produits de soins du corps
et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les mains et le visage, lotions pour le bain et la 
peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes, shampooing, revitalisants et savon liquide 
pour le corps; crèmes, gels, baumes, produits en vaporisateur et onguents topiques à usage 
analgésique.

SERVICES
Vente et vente au détail de produits alimentaires santé naturels, de cosmétiques naturels pour la 
santé, de suppléments alimentaires et nutritifs, de cosmétiques, de produits de soins du corps et 
de toilette; services de vente en ligne dans le domaine des suppléments alimentaires et nutritifs; 
concessions dans le domaine des suppléments alimentaires et nutritifs, des aliments et des 
boissons, des cosmétiques, des produits de soins du corps et de toilette. Services éducatifs dans 
le domaine de l'information ayant trait aux produits de santé naturels.

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=1789533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,756  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARAZZI GROUP S.r.l., VIALE REGINA 
PACIS 39, 41049 SASSUOLO (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

RAGNO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RAGNO est SPIDER.

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément mortier adhésif pour la construction, 
mortier d'appareillage pour la construction, verre de construction, sable de construction, pierre de 
construction, bois de construction, cloisons en ciment pour bâtiments, argile pour utilisation comme
matériau de construction, murs en béton pour la construction, dalles de verre pour la construction, 
marbre pour utilisation comme matériau de construction, mosaïques pour la construction, mortier 
pour la construction, plâtre pour la construction, roseaux pour la construction, vitres pour bâtiments
, cloisons en bois pour bâtiments; matériaux de revêtement mural et de revêtement de sol, 
nommément carreaux muraux en céramique, carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en 
bois, carreaux de sol en marbre, parquet, panneaux de plancher en plastique, revêtements de sol 
en vinyle; carreaux de céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789756&extension=00


  1,789,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 238

  N  de la demandeo 1,789,868  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benjamin R Murphy, 2-90 Earl Martin Dr., 
Elmira, ONTARIO N3B 3L4

MARQUE DE COMMERCE

Murphy's Law Distillery
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés alcoolisés, vins panachés à base de malt, alcool 
distillé, bourbon et whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,912  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bormioli Rocco S.p.A., Via Martiri della Liberta' 
1, 43036 Fidenza (Parma), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORMIOLI ROCCO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789912&extension=00
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(1) Capsules de métal pour bouteilles et bocaux; moules en métal utilisés dans l'industrie du verre; 
capsules hermétiques en métal pour bouteilles; fermetures de capsule de bouteille et de bocal en 
métal.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage en verre; capsules à vis et 
capsules en plastique pour la fermeture d'ampoules, de flacons, de bouteilles et de bocaux.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons, contenants isothermes pour boissons, contenants à glace; verrerie pour boissons; 
grandes tasses; pichets à bière; assiettes; vases; casseroles; pots à fleurs; bouteilles à eau 
vendues vides; bocaux; carafes à décanter; théières; grandes tasses avec infuseur à thé; 
contenants à boissons; verres à boire, verres à bière; contenants pour aliments en fer-blanc; plats 
à four en verre, plats à rôtir, casseroles; burettes à huile; salières; saladiers; plateaux à repas; 
tasses; tasses à café; vaisselle; bougeoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2016, demande no: 15542368 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 05 octobre 2016 sous le No. 15542368 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,154  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZOOGHE SHIRAZ, 302st, North pazhohesh, 
The Big Industrial City, IRAN (ISLAMIC 
REPUBLIC OF)

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

HOSNA
Produits
(a) Haricots et pois, nommément haricots great northern, haricots mungo, pois chiches, lentilles 
rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes; (b) riz, céréales, farines et 
sous-produits, nommément riz, riz thaï au jasmin, orge, grain de blé tendre, vermicelles secs, 
vermicelles rôtis, farine de blé, farine de riz, farine de pois chiches; (c) épices, nommément graines
de cumin, curcuma, épices pour le riz, poudre barbecue, graines de carvi noir, poivre noir, poivre 
blanc, cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre de cari, poudre de 
poisson, ail déshydraté, marjolaine moulue, assaisonnements à kebab, échalotes, épine vinette et 
safran; (d) confitures et conserves, nommément conserves de coings, confiture de pétales de rose,
conserves de cerises sures, conserves de carottes, conserves de figues, confiture aux trois fruits, 
concombres marinés, ail mariné, échalotes marinées, macédoine de légumes marinée, aubergines 
marinées; (e) sirops, nommément sirop de cerises sûres, sirop de coings, sirop de fleurs d'oranger,
sirop de rose, sirop de citron; (f) pâtes et mélasse, nommément pâte de grenade, mélasse de 
grenade, mélasse de raisins, mélasse de dattes, pâte de tamarin; (g) légumes et plantes séchés, 
nommément ghormeh sabzi (légumes secs déshydratés), sabzi polo (légumes secs déshydratés), 
kookoo sabzi (légumes secs déshydratés), ash sabzi (légumes secs déshydratés), aneth, fenugrec,
feuilles de sarriette, menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons 
d'épinards, feuilles d'estragon; (h) eau de rose, eau mentholée, eau de saule, eau de tarooneh, 
eau de kashni, eau de shahtareh; (I) jus de fruits, nommément jus de raisin amer, jus de grenade, 
jus de lime, jus de citron, jus de mangue, jus de tamarin, jus d'abricot; (j) soupes, nommément 
soupe végétarienne aux nouilles, soupe à l'orge et aux sept épices; (k) fruits séchés, nommément 
prunes dorées, cerises acides, mûres, épine vinette; (l) levure chimique; (m) miel pur, miel pur en 
rayon, miel pur léger; (n) thé; (o) soda au yogourt; (p) boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses aromatisées 
au thé, boissons alimentaires à base de produits laitiers, boissons au chocolat à base de produits 
laitiers; (q) jus de légumes; (r) sucre et morceaux de sucre, bonbons, noix et fruits confits; (s) 
sauce iranienne; kashk.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1790154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,201  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXSUB Inc., 344, Montée des Saules, Rimouski
, QUEBEC G5M 1B1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXSUB

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Caméras immergées.

(2) Lampes immergées.

(3) Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; câbles électriques immergés, 
connecteurs de câble immergés.

(4) Systèmes de vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une caméra et d'un 
moniteur vidéo pour l'enregistrement d'images et leur transmission vers un lieu éloigné; système de
communication pour la plongée.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : caméras immergées, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, blocs-piles, câbles de batterie, équipement et 
systèmes de communication pour la plongée, systèmes de vidéosurveillance à distance constitués 
principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement d'images et leur 
transmission vers un lieu éloigné, ainsi que lampes à DEL immergées.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790201&extension=00
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(2) Services de télécommunication, nommément émission, transmission et réception de la voix, de 
données, d'images, de contenu vidéo, d'information, de documents et de messages au moyen de 
ce qui suit : réseaux informatiques mondiaux, Internet, téléphones, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléphones-appareils photo, téléphones-émetteurs-récepteurs portatifs, 
appareils photo et caméras ainsi qu'émetteurs-récepteurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (1); 13 juillet 2012 en liaison avec les produits (2); 06 août 2012 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2); 28 août 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,790,328  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH MARINE MINERALS

Description de l’image (Vienne)
- Coraux, madrépores
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 03
(1) Produits non médicamenteux pour les soins des mains, des pieds, du corps et de la peau; 
crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur pour les
pieds, le corps et la peau; produits non médicamenteux de traitement, de soins, de nettoyage, 
apaisants, revitalisants et relaxants pour les pieds, le corps et la peau; produits non 
médicamenteux pour le bain, nommément sels, huiles et produits à dissoudre; produits autres que 
les produits de toilette, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants 
pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790328&extension=00
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déodorants à usage personnel; crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de talc et produits en 
vaporisateur déodorants à usage personnel; semelles intérieures imprégnées de désodorisant; 
déodorants pour les pieds.

 Classe 08
(2) Instruments et accessoires à main à usage domestique, tous pour la manucure et la pédicure, 
nommément limes à ongles, limes pour les pieds, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à 
épiler, ciseaux à ongles et à cuticules et repoussoirs ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; instruments à main pour enlever la peau durcie, nommément limes pour les pieds, limes à
ongles et grattoirs ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; outils à main pour exfolier 
la peau, nommément gratte-pieds ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; rouleaux de
râpe pour les pieds pour enlever la peau durcie ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; rouleaux de râpe pour les pieds pour exfolier la peau ainsi que pièces et accessoires pour
ce qui précède; coupe-ongles, limes à ongles, limes pour les pieds, ciseaux ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; pinces à épiler ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,574  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valspar Specialty Paints, LLC., 1101 S. Third 
Street, Minneapolis, MN 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FX SERIES
Produits
Peintures pour véhicules automobiles et revêtements de finition pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/933,759 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5,063,495 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,599  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conglom inc., 2600, Av Marie-Curie, Montréal, 
QUÉBEC H4S 2C3

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Québec,
QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

TERRA VERDE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TERRA VERDE est GREEN EARTH.

Produits

 Classe 08
(1) compostable tableware, namely, cutlery;

 Classe 21
(2) compostable tableware, namely, plates, bowls, cups, straws;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,643  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minix Technology Limited, Unit 01, 15 /F, 
Chevalier Commercial Center, No.8 Wang Hoi 
Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINIX X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; dispositifs électroniques numériques, nommément décodeur 
numérique, disque dur d'ordinateur et matériel de réseautage pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation et la révision de texte, de données, nommément d'enregistrements
audio et vidéo, d'images, de fichiers vidéo et audio et d'autre contenu multimédia, nommément de 
fichiers d'images; télécommandes pour appareils audio, appareils vidéo et ordinateurs personnels; 
matériel informatique, logiciels pour la communication entre plusieurs ordinateurs et appareils 
électroniques grand public, ainsi qu'entre des ordinateurs, des appareils électroniques grand public
et des réseaux informatiques locaux et mondiaux; matériel informatique et logiciels pour la 
communication entre des ordinateurs, des appareils électroniques grand public et des systèmes de
divertissement maison; périphériques d'ordinateur pour la communication entre de multiples 
ordinateurs, nommément câbles et adaptateurs de câble, nommément câbles et adaptateurs de 
câble VGA, câbles et adaptateurs d'interface multimédia haute définition, câbles et adaptateurs 
Ethernet, câbles et adaptateurs USB, appareils photo et caméras, micro-casques et casques 
d'écoute; matériel informatique et logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, 
nommément d'ordinateurs personnels, d'appareils électroniques grand public, de téléviseurs, de 
lecteurs numériques et de lecteurs vidéo, de musique et de film; logiciels pour la visualisation, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790643&extension=00
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recherche et la lecture de fichiers audio, de vidéos, d'émissions de télévision, d'émissions de 
webradio, de films et de photos. Ensembles de boîtiers adaptateurs pour la diffusion en continu de 
matériel audio, visuel et audiovisuel sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,791,033  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, 2100, 10020 - 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N3

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

MARQUE DE COMMERCE

No-Fee All-In Account
SERVICES

Classe 36
Services financiers et d'acceptation de dépôts en général, nommément administration financière de
dépôts à terme, administration financière de comptes d'épargne courants et de comptes chèques à
intérêt quotidien, administration financière de régimes d'épargne-retraite et de placement en vue de
la retraite, services de crédit, nommément prêts personnels et commerciaux, prêts hypothécaires 
et lignes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,075  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polygon AB, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYGON PROPERTY RESTORATION AND 
CLIMATE SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
(1) Services de liquidation de sinistre ayant trait aux dégâts causés par l'eau, l'humidité, la 
moisissure et le feu; assurance; évaluation financière à des fins d'assurance, évaluations 
financières, traitement de réclamations d'assurance, financement garanti; évaluation foncière. .

Classe 37
(2) Services d'assainissement, à savoir réparation et remise à neuf de bâtiments endommagés par 
l'eau, l'humidité, la moisissure et le feu, élimination de l'eau stagnante, élimination des débris, 
élimination des matériaux structurels irrécupérables et séchage des structures et du contenu de 
bâtiments à l'aide de déshumidificateurs et d'appareils de ventilation; services temporaires de 
contrôle de l'humidité, nommément installation temporaire d'appareils de climatisation, de 
déshumidification et de condensation servant à la surveillance de l'ambiance; construction.

Classe 40
(3) Services de restauration ayant trait au séchage de documents et services de traitement des 
documents visant à inhiber les moisissures causées par l'eau, l'humidité ou le feu; services 
d'assainissement pour les bâtiments endommagés par l'eau, par la moisissure liée à l'humidité et 
par le feu, nommément stabilisation des conditions atmosphériques, à savoir purification de l'air et 
désodorisation des bâtiments endommagés par l'eau, l'humidité, la moisissure et le feu; traitement 
de bâtiments visant à inhiber les moisissures.

Classe 42
(4) Services temporaires de contrôle de l'humidité, y compris surveillance de l'ambiance et 
climatisation, chauffage, refroidissement et déshumidification, contrôle de la condensation; services
informatiques et scientifiques, nommément consultation technique ayant trait à l'humidité dans des 
bâtiments; consultation technique dans les domaines du chauffage, de la ventilation et du 
refroidissement de bâtiments.

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=1791075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,076  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PQ Solutions Limited, 64 Southwark Bridge 
Road, London SE1 0AS, 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
PQ

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la protection et le cryptage de données électroniques.

SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791076&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mai 2016, demande no: 15490519 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits; PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO
(UE) le 19 septembre 2016 sous le No. 015490519 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,194  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 7-3 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

e-F@ctory
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels; servomoteurs; machines de coupe pour le travail des métaux.

 Classe 09
(2) Automates programmables; afficheurs électroniques programmables pour la surveillance et le 
contrôle de l'état de marche de machines et d'équipement pour l'automatisation industrielle; 
commandes pour servomoteurs; amplificateurs pour servomoteurs; matériel informatique; 
programmes informatiques pour la surveillance et la commande à distance de machines et 
d'équipement pour l'automatisation industrielle.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation de machines pour le travail des métaux; entretien et réparation de 
machines et d'appareils électroniques de communication, nommément de cartes d'interface pour 
ordinateurs ainsi que d'émetteurs de données avec ou sans fil, pour l'automatisation industrielle; 
entretien et réparation d'ordinateurs; entretien et réparation de machines de distribution et de 
régulation d'électricité; diffusion d'information sur l'entretien et la réparation de machines et 
d'équipement pour l'automatisation industrielle.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de l'automatisation industrielle; conception, maintenance et mise 
à jour de programmes informatiques; offre d'information technique et de connaissances opératoires
sur des machines et de l'équipement pour l'automatisation industrielle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,279  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polygon AB, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYGON APRÈS SINISTRE ET SOLUTION 
CLIMATIQUE
SERVICES

Classe 36
(1) Services de liquidation de sinistre ayant trait aux dégâts causés par l'eau, l'humidité, la 
moisissure et le feu; assurance; évaluation financière à des fins d'assurance, évaluations 
financières, traitement de réclamations d'assurance, financement garanti; évaluation foncière. .

Classe 37
(2) Services d'assainissement, à savoir réparation et remise à neuf de bâtiments endommagés par 
l'eau, l'humidité, la moisissure et le feu, élimination de l'eau stagnante, élimination des débris, 
élimination des matériaux structurels irrécupérables et séchage des structures et du contenu de 
bâtiments à l'aide de déshumidificateurs et d'appareils de ventilation; services temporaires de 
contrôle de l'humidité, nommément installation temporaire d'appareils de climatisation, de 
déshumidification et de condensation servant à la surveillance de l'ambiance; construction.

Classe 40
(3) Services de restauration ayant trait au séchage de documents et services de traitement des 
documents visant à inhiber les moisissures causées par l'eau, l'humidité ou le feu; services 
d'assainissement pour les bâtiments endommagés par l'eau, par la moisissure liée à l'humidité et 
par le feu, nommément stabilisation des conditions atmosphériques, à savoir purification de l'air et 
désodorisation des bâtiments endommagés par l'eau, l'humidité, la moisissure et le feu; traitement 
de bâtiments visant à inhiber les moisissures.

Classe 42
(4) Services temporaires de contrôle de l'humidité, y compris surveillance de l'ambiance et 
climatisation, chauffage, refroidissement et déshumidification, contrôle de la condensation; services
informatiques et scientifiques, nommément consultation technique ayant trait à l'humidité dans des 
bâtiments; consultation technique dans les domaines du chauffage, de la ventilation et du 
refroidissement de bâtiments.

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=1791279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,853  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffaloni Foods Inc., 202 - 162 Victory Ship 
Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7L 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAN MEAN GREEN
Produits
Viande cuite; viande salaisonnée; viande fumée; viande transformée, nommément pepperoni, 
salami et viandes froides; sauces à la viande; viande en conserve; saucisse; chapelets de 
saucisses; viande salée, aromatisée, épicée et fermentée; viande séchée; viande congelée; 
grignotines à base de viande; extraits de viande; viande emballée; charqui à base de viande, tous 
pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,008  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leemark Spinnings Limited, 186 Drews Lane, 
Ward End, B82SL, Birmingham, UNITED 
KINGDOM

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

NEWEY & BLOOMER
Produits

 Classe 11
(1) Bouilloires électriques, casseroles électriques pour la cuisson sous pression, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 21
(2) Bouilloires non électriques, bouilloires non électriques en cuivre, poêles, cafetières et théières, 
poêles, cafetières et théières en cuivre, batteries de cuisine, batteries de cuisine en cuivre, 
vaisselle pour la cuisson des aliments, casseroles, ustensiles de cuisine, autocuiseurs non 
électriques, marmites à vapeur non électriques, articles de table, bols de service et plats de service
allant du four à la table, ustensiles de cuisine et contenants pour aliments, chiffons à lustrer, 
essuie-meubles, gants en plastique, couvre-théières et cache-bouilloires, gants de cuisinier, pièces
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 24
(3) Torchons; linge de cuisine; cache-bouilloires en lin.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail ayant trait à la vente de ce qui suit : bouilloires électriques, ustensiles 
de cuisine électriques, casseroles électriques pour la cuisson sous pression, pièces de rechange et
accessoires pour les produits susmentionnés, bouilloires non électriques, bouilloires non 
électriques en cuivre, poêles, cafetières et théières, poêles, cafetières et théières en cuivre, 
batteries de cuisine, batteries de cuisine en cuivre, plats de cuisine, casseroles, ustensiles de 
cuisine, autocuiseurs non électriques, marmites à vapeur, couverts, ustensiles de cuisine et 
contenants allant du four à la table, chiffons à lustrer, essuie-meubles, gants en plastique, 
couvre-théières et cache-bouilloires, gants de cuisinier, pièces de rechange et accessoires pour les
produits susmentionnés, torchons, linge de cuisine, cache-bouilloires en lin, tous offerts en ligne 
par Internet ou sur d'autres plateformes interactives électroniques, par correspondance, par 
télécommunication ou par un point de vente au détail ayant trait à la vente des produits 
susmentionnés, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792008&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 mai 2016, demande no: 3166075 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,251  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LAST THREE FEET, LLC DBA The 
Claddagh Distilling Company LLC, SUITE 2201 
601 NE 36TH STREET, Miami, FL 33137, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une couronne reliée à deux mains stylisées tenant un coeur stylisé.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées et spiritueux, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4932475 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,292  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, Ohio 
44333, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTA GRIP A

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

Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles, tubes et tuyaux souples autres qu'en métal, nommément tuyaux à air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,361  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OILSERV LIMITED, 7 Bori Road, Rumuibekwe 
Estate, Port-Harcourt, RIVERS, NIGERIA

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, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OILSERV

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 37
(1) Construction et entretien de pipelines; construction d'immeubles; services de réparation et 
d'installation, nommément entretien et réparation d'immeubles, réparation et installation de 
pipelines.

Classe 42
(2) Prospection pétrolière; contrôle de puits de pétrole; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément diffusion d'information technologique 
dans l'industrie pétrolière, services d'inspection de pipelines, exploration de champs de pétrole, 
exploration géophysique pour l'industrie pétrolière, consultation technique dans les domaines de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792361&extension=00
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prospection pétrolière et du contrôle de puits de pétrole, services de conception de puits de pétrole;
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse pour la recherche dans le 
domaine pétrolier, analyse environnementale de puits de pétrole, prospection et analyse de 
champs de pétrole; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: NIGÉRIA en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NIGÉRIA le 18 février 
2014 sous le No. 004769 RTM 4410 en liaison avec les services (1); NIGÉRIA le 18 février 2014 
sous le No. 004770 RTM 4411 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,467  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEAT BETTER
Produits

 Classe 04
(1) Farts, nommément farts à ski et à planche à neige.

 Classe 06
(2) Accessoires de vélo, nommément cadenas de vélo.

 Classe 08
(3) Souvenirs, nommément cuillères; affûteuses pour planches à neige; équipement, nommément 
fers à farter, grattoirs à glace.

 Classe 09
(4) Récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport; protège-dents
, protège-cous; masques de ski, lunettes de protection; lunettes de soleil et accessoires techniques
, nommément caméras embarquées; accessoires de natation, nommément lunettes de protection, 
masques, tubas, protège-nez; vêtements pour les sports nautiques, nommément articles de 
sauvetage.

 Classe 10
(5) Semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport; 
accessoires de natation, nommément bouchons d'oreilles.

 Classe 11
(6) Radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs portatifs, réfrigérateurs 
portatifs et glacières portatives pour aliments et boissons; réchauds de camping; chauffe-mains.

 Classe 12
(7) Accessoires de vélo, nommément sacoches de vélo, courroies de sacoche de vélo, sangles de 
porte-vélo, sangles de montre de vélo, serre-pantalons pour le vélo, porte-vélos à bandoulière; 
équipement de sports nautiques, nommément kayaks et pagaies de kayak; bateaux, bateaux à 
moteur; vélos.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792467&extension=00
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(8) Souvenirs, nommément allumettes, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, insignes, pièces de
monnaie et médaillons, épinglettes.

 Classe 15
(9) Souvenirs, nommément figurines, nommément figurines musicales.

 Classe 16
(10) Souvenirs, nommément appliques au fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets.

 Classe 18
(11) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, sacs à ordures en papier pour la maison et la cour, sacs de sport; bagages, housses à
ski, housses à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs 
de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main 
et sacs de sport, mallettes de voyage; souvenirs, nommément étuis porte-clés, porte-billets; laisses
pour chiens; parapluies de golf.

 Classe 20
(12) Matelas et mobilier de camping.

 Classe 21
(13) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, verres à boire, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses; souvenirs, nommément ouvre-bouteilles, ornements en verre; batterie de cuisine de 
camping, appareils pour le camping, nommément grils de camping.

 Classe 22
(14) Tentes.

 Classe 25
(15) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas, gilets, mitaines et gants pour temps chaud; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; articles et 
accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément bas 
de hockey, porte-jarretelles, bretelles de hockey; équipement de pêche et accessoires connexes, 
nommément cuissardes; chaussures de curling, semelles de glisse de curling, semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; uniformes de soccer, chaussures de soccer; 
casquettes de golf; bottes de ski; vêtements d'extérieur et accessoires d'extérieur isothermes, 
nommément vestes, parkas, pantalons, combinaisons, salopettes, gilets, habits de motoneige, 
gants et bottes; maillots de bain, bonnets de bain; vêtements pour les sports nautiques, 
nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau.

 Classe 26
(16) Souvenirs, nommément macarons, écussons, pièces, écussons, emblèmes appliqués au fer 
chaud; lacets de patins et de bottes de sport; lacets pour bottes de ski.

 Classe 28
(17) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, mentonnières pour le sport, supports athlétiques, courroies de
jambière pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de 
sport, lames de patins, porte-lames de patins, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins
pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace de loisir, patins de patinage artistique et 
patins à roues alignées de loisir; équipement de protection, nommément gants pour le vélo de 
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montagne, l'escalade, le golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la planche à neige 
et la motoneige; protège-poignets, épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias; 
équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga, mini-haltères, bandes d'exercice,
plateformes d'exercice ainsi que balles et ballons pour exercices d'aérobie, d'équilibre et 
d'entraînement physique; équipement de chasse, de camping et de pêche ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément coffres à articles de pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, 
ligne à pêche; équipement pour sports de raquette et accessoires connexes, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, cordes de 
raquette, équipement et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de
baseball, balles de softball, bâtons de softball, balles de tennis; équipement de curling, 
nommément balais de curling, pierres de curling; équipement de soccer et accessoires connexes, 
nommément buts de soccer; équipement de golf et accessoires connexes, nommément housses à 
sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf, tés de golf; 
raquettes, traîneaux, planches à neige, courroies de planche à neige, skis alpins, skis nordiques; 
skis de fond et équipement connexe, nommément fixations, sangles de bottes de ski, bâtons de ski
, courroies et attaches de sécurité de ski; raquettes et équipement connexe, nommément fixations 
et bâtons de raquette; planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, accessoires de 
natation, nommément palmes; équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, 
planches à bras, chambres à air nautiques; produits pour sports de cible, nommément jeux de cible
, arcs, supports pour cibles de tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile; souvenirs, nommément 
ballons, objets d'art indiens, nommément poupées.

 Classe 34
(18) Allumettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des services de magasin de détail de tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de sport, 
de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
aliments pour sportifs; services de magasin de détail, en ligne et en personne, dans les domaines 
des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des aliments pour sportifs; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,469  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL SORE NOT SORRY
Produits

 Classe 04
(1) Farts, nommément farts à ski et à planche à neige.

 Classe 06
(2) Accessoires de vélo, nommément cadenas de vélo.

 Classe 08
(3) Souvenirs, nommément cuillères; affûteuses pour planches à neige; équipement, nommément 
fers à farter, grattoirs à glace.

 Classe 09
(4) Récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport; protège-dents
, protège-cous; masques de ski, lunettes de protection; lunettes de soleil et accessoires techniques
, nommément caméras embarquées; accessoires de natation, nommément lunettes de protection, 
masques, tubas, protège-nez; vêtements pour les sports nautiques, nommément articles de 
sauvetage.

 Classe 10
(5) Semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport; 
accessoires de natation, nommément bouchons d'oreilles.

 Classe 11
(6) Radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs portatifs, réfrigérateurs 
portatifs et glacières portatives pour aliments et boissons; réchauds de camping; chauffe-mains.

 Classe 12
(7) Accessoires de vélo, nommément sacoches de vélo, courroies de sacoche de vélo, sangles de 
porte-vélo, sangles de montre de vélo, serre-pantalons pour le vélo, porte-vélos à bandoulière; 
équipement de sports nautiques, nommément kayaks et pagaies de kayak; bateaux, bateaux à 
moteur; vélos.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792469&extension=00
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(8) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, insignes, pièces de monnaie et
jetons en métal, épinglettes.

 Classe 15
(9) Souvenirs, nommément figurines, nommément figurines musicales.

 Classe 16
(10) Souvenirs, nommément appliques au fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets.

 Classe 18
(11) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, sacs à ordures en papier pour la maison et la cour, sacs de sport; bagages, housses à
ski, housses à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs 
de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main 
et sacs de sport, mallettes de voyage; souvenirs, nommément étuis porte-clés, porte-billets; laisses
pour chiens; parapluies de golf.

 Classe 20
(12) Matelas et mobilier de camping.

 Classe 21
(13) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, verres à boire, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses; souvenirs, nommément ouvre-bouteilles, ornements en verre; batterie de cuisine de 
camping, appareils pour le camping, nommément grils de camping.

 Classe 22
(14) Tentes.

 Classe 25
(15) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas, gilets, mitaines et gants pour temps chaud; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; articles et 
accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément bas 
de hockey, porte-jarretelles, bretelles de hockey; équipement de pêche et accessoires connexes, 
nommément cuissardes; chaussures de curling, semelles de glisse de curling, semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; uniformes de soccer, chaussures de soccer; 
casquettes de golf; bottes de ski; vêtements d'extérieur et accessoires d'extérieur isothermes, 
nommément vestes, parkas, pantalons, combinaisons, salopettes, gilets, habits de motoneige, 
gants et bottes; maillots de bain, bonnets de bain; vêtements pour les sports nautiques, 
nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau.

 Classe 26
(16) Souvenirs, nommément macarons, écussons, pièces, emblèmes au fer, emblèmes et 
écussons au fer; lacets de patin et de bottes de sport; lacets pour bottes de ski.

 Classe 28
(17) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, mentonnières pour le sport, supports athlétiques, courroies de
jambière pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de 
sport, lames de patins, porte-lames de patins, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins
pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace de loisir, patins de patinage artistique et 
patins à roues alignées de loisir; équipement de protection, nommément gants pour le vélo de 



  1,792,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 269

montagne, l'escalade, le golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la planche à neige 
et la motoneige; protège-poignets, épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias; 
équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga, mini-haltères, bandes d'exercice,
plateformes d'exercice ainsi que balles et ballons pour exercices d'aérobie, d'équilibre et 
d'entraînement physique; équipement de chasse, de camping et de pêche ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément coffres à articles de pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, 
ligne à pêche; équipement pour sports de raquette et accessoires connexes, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, cordes de 
raquette, équipement et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de
baseball, balles de softball, bâtons de softball, balles de tennis; équipement de curling, 
nommément balais de curling, pierres de curling; équipement de soccer et accessoires connexes, 
nommément buts de soccer; équipement de golf et accessoires connexes, nommément housses à 
sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf, tés de golf; 
raquettes, traîneaux, planches à neige, courroies de planche à neige, skis alpins, skis nordiques; 
skis de fond et équipement connexe, nommément fixations, sangles de bottes de ski, bâtons de ski
, courroies et attaches de sécurité de ski; raquettes et équipement connexe, nommément fixations 
et bâtons de raquette; planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, accessoires de 
natation, nommément palmes; équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, 
planches à bras, chambres à air nautiques; produits pour sports de cible, nommément jeux de cible
, arcs, supports pour cibles de tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile; souvenirs, nommément 
ballons, objets d'art indiens, nommément poupées.

 Classe 34
(18) Allumettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des services de magasin de détail de tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de sport, 
de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
aliments pour sportifs; services de magasin de détail, en ligne et en personne, dans les domaines 
des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des aliments pour sportifs; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,493  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jona Holdings Inc., c/o 66 Wellington Street 
West, Suite 4400, P.O. Box 163, Toronto, 
ONTARIO M5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

JONA HOLDINGS
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements de capitaux et financiers; services de placement de capitaux; services de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières publiques et privées; achat, vente, opérations et
placements liés aux valeurs mobilières publiques et privées; services de gestion et de planification 
de portefeuilles; exploitation d'un site Web dans le domaine des placements de capitaux et 
financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,494  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jona Holdings Inc., c/o 66 Wellington Street 
West, Suite 4400, P.O. Box 163, Toronto, 
ONTARIO M5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

JONA CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements de capitaux et financiers; services de placement de capitaux; services de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières publiques et privées; achat, vente, opérations et
placements liés aux valeurs mobilières publiques et privées; services de gestion et de planification 
de portefeuilles; exploitation d'un site Web dans le domaine des placements de capitaux et 
financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,495  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jona Holdings Inc., c/o 66 Wellington Street 
West, Suite 4400, P.O. Box 163, Toronto, 
ONTARIO M5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

JONA VENTURES
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements de capitaux et financiers; services de placement de capitaux; services de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières publiques et privées; achat, vente, opérations et
placements liés aux valeurs mobilières publiques et privées; services de gestion et de planification 
de portefeuilles; exploitation d'un site Web dans le domaine des placements de capitaux et 
financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,496  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NLo Strategies Inc., c/o 66 Wellington Street 
West, Suite 4400, P.O. Box 163, Toronto, 
ONTARIO M5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

NLo
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements de capitaux et financiers; services de placement de capitaux; services de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières publiques et privées; achat, vente, opérations et
placements liés aux valeurs mobilières publiques et privées; services de gestion et de planification 
de portefeuilles; exploitation d'un site Web dans le domaine des placements de capitaux et 
financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,497  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NLo Strategies Inc., c/o 66 Wellington Street 
West, Suite 4400, P.O. Box 163, Toronto, 
ONTARIO M5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

NLo Strategies
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements de capitaux et financiers; services de placement de capitaux; services de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières publiques et privées; achat, vente, opérations et
placements liés aux valeurs mobilières publiques et privées; services de gestion et de planification 
de portefeuilles; exploitation d'un site Web dans le domaine des placements de capitaux et 
financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,963  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zone Defense, LLC, a legal entity, 2135 13th 
Avenue North, Saint Petersburg, FL 33713, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADJUDICATOR
Produits

 Classe 09
Caméras d'évitement des accidents pour véhicules; systèmes d'évitement des accidents pour 
véhicules composés de caméras vidéo, d'accéléromètres, de récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS), d'ordinateurs, de 
logiciels, de dispositifs d'interface réseau, de capteurs électroniques ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs vidéo, tous pour la transmission par Internet, par des réseaux locaux, par des réseaux 
cellulaires et par satellite; accéléromètres; capteurs électriques, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs d'accélération, détecteurs de proximité; capteurs de vitesse; systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et dispositifs de repérage par GPS composés d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
caméras vidéo orientées vers l'avant et vers l'intérieur de véhicules; enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs vidéo pour voitures, enregistreurs 
audionumériques, enregistreurs vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour le 
diagnostic de véhicules, la production de rapports, les alertes liées à la conduite, les alertes liées 
aux excès de vitesse, pour les virages serrés, le freinage et l'accélération, ainsi qu'indicateurs 
d'utilisation de ceinture de sécurité; matériel informatique et logiciels pour l'offre de commentaires 
sur les performances de conducteurs et l'emplacement de conducteurs au moyen de signaux 
sonores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
898,065 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=1792963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,098  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jiaxuan Cheng, 5825 Greensboro Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASTING PINNIP P

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller,
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles
chaussants pour nourrissons et articles chaussants d'hiver; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chandail, chaussettes, foulards, costumes, sous-vêtements, 
vêtements sport, smokings, cravates, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, 
shorts, robes; ceintures; gants; sacs de sport; balles et ballons de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; équipement de sport constitué de casques, de gants, de genouillères 
et de coudières; casques de sport; lunettes de soleil; masques de ski; sacs à main; sacs à dos; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, cache-oreilles et tuques.

SERVICES
Conception, fabrication, importation, exportation, distribution et vente d'articles chaussants, de 
vêtements et d'accessoires de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,193  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAC WORKS WITH IMOVIE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793193&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, l'édition, le traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation et le 
codage de vidéos et de films; appareils photo et caméras; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs et caméras pour ordinateurs; matériel 
informatique vestimentaire, nommément matériel informatique pour utilisation avec ordinateurs 
vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément caméras pour ordinateurs 
pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, imprimantes pour utilisation avec des 
ordinateurs vestimentaires et numériseurs pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique, magnétoscopes, enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs audionumériques 
et vidéonumériques ainsi qu'enregistreurs audio et vidéo portatifs, nommément téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP4, lecteurs de DVD ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; appareils de communication sans fil, nommément 
ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la 
transmission de la voix, de données, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 28 janvier 2016, demande no: 69266 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,194  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAC WORKS WITH FINAL CUT PRO X

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793194&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, l'édition, le traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation et le 
codage de vidéos et de films; appareils photo et caméras; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs et caméras pour ordinateurs; matériel 
informatique vestimentaire, nommément matériel informatique pour utilisation avec ordinateurs 
vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément caméras pour ordinateurs 
pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, imprimantes pour utilisation avec des 
ordinateurs vestimentaires et numériseurs pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique, magnétoscopes, enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs audionumériques 
et vidéonumériques ainsi qu'enregistreurs audio et vidéo portatifs, nommément téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP4, lecteurs de DVD ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; appareils de communication sans fil, nommément 
ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la 
transmission de la voix, de données, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 28 janvier 2016, demande no: 69265 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,481  Date de production 2016-07-28
 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

VENTAVIS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,565  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIM KANGAN, 71, Geomdan-ro, Hanam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
111% 111PERCENT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil
; jeux électroniques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux informatiques enregistrés;
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à 
télécharger des jeux vidéo par Internet; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir
jeux de vocabulaire; jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux informatiques en ligne; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; programmes pour la création de jeux 
informatiques; programmes pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793565&extension=00
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électroniques; logiciels pour jouer à des jeux électroniques; programmes pour la création de jeux 
électroniques; programmes pour jouer à des jeux électroniques; logiciels pour la saisie de texte 
prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques 
et les assistants numériques personnels; logiciels pour télécharger des jeux et jouer à des jeux 
pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels; logiciels téléchargeables pour la saisie, la transmission, le stockage et 
l'indexation de données et de documents; logiciels téléchargeables pour le contrôle et la gestion 
d'applications de serveur d'accès.

(2) Ordinateurs contenant des jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle; logiciels pour la création de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux de réalité virtuelle pour utilisation avec des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques téléchargeables; diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo par l'exploitation d'un site Web, par Internet, par un service de réseautage 
social (SRS) et par un bulletin d'information électronique; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, 
des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; offre de jeux électroniques pour
utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels; offre de jeux informatiques sur un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; offre de jeux électroniques sur Internet; offre de contenu de jeux informatiques 
en ligne; offre de jeux informatiques en ligne.

(2) Offre d'analyses de compétitions de jeux informatiques par un site Web; offre de logiciels pour 
la création de jeux électroniques; offre de logiciels pour jouer à des jeux électroniques; offre de 
logiciels pour télécharger des jeux et jouer à des jeux; organisation et tenue de compétitions de 
jeux pour téléphones mobiles.

Classe 42
(3) Développement de logiciels de jeux; programmation informatique de jeux vidéo; programmation
informatique de jeux informatiques; développement de logiciels de jeux informatiques; duplication 
de logiciels de jeux informatiques; maintenance de logiciels de jeux informatiques; développement 
de matériel informatique pour jeux informatiques; programmation de jeux informatiques; conception
et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de 
jeux vidéo; conception et développement de logiciels.

(4) Location de programmes de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de 
réalité virtuelle; création et maintenance de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE 27 juillet 2016, demande no: 45-2016-0006147 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 mars 2017 sous le No. 0072054 en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,793,655  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL SA, 2 Place Jean Millier La Défense 6, 
92400 Courbevoie, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCELLIUM X C

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot excellium 
de couleur rouge est parcouru par un trait courbé en forme de S de couleur orange

Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour carburants, lubrifiants, combustibles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,696  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9677909 Canada Inc., 1 Bertrand Street, 
Ottawa, ONTARIO K1M 1Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAXIS
SERVICES
Consultation en gestion générale; services de conseil en transformation, nommément services de 
conseil ayant trait à la transformation de la gestion d'entreprise, à la transformation 
organisationnelle d'entreprise et à l'efficacité opérationnelle d'entreprise; formation connexe, 
nommément offre de conférences et de webinaires dans les domaines de la transformation de la 
gestion d'entreprise, de la transformation organisationnelle d'entreprise et de l'efficacité 
opérationnelle d'entreprise; assistance professionnelle, nommément accompagnement de 
professionnels du milieu des affaires dans les domaines de la transformation de la gestion 
d'entreprise, de la transformation organisationnelle d'entreprise et de l'efficacité opérationnelle 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,704  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Caldwell Manufacturing Company, 2605 
Manitou Road, Rochester, NY 14624, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALDWELL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 06
(1) Poignées de levage en métal; serrures de châssis en métal; châssis de fenêtre en métal; arrêts 
en métal pour fenêtres; châssis de fenêtre en aluminium; équilibreurs de châssis pour fenêtres en 
métal; quincaillerie de fenêtre en métal; équilibreurs pour fenêtres en métal; équilibreurs à spirale 
en métal; palans à moufles en métal; balances à force constante à ressort hélicoïdal en métal; 
balances à ressort en métal; pièces et accessoires pour équilibreurs pour fenêtres, nommément 
supports; charnières en métal; accessoires de charnière en métal, nommément dispositifs limiteurs
, paumelles à friction, amortisseurs et cales; portes coulissantes multiples.

 Classe 07
(2) Système électrique d'ouverture et de fermeture de portes; système automatisé d'ouverture et de
fermeture de portes constitué d'un moteur, d'un récepteur, d'un interrupteur mural, d'un détecteur 
de mouvement, d'une télécommande, d'un écran tactile, d'une batterie de secours, d'un pavé 
numérique et de matériel informatique; système électrique d'ouverture et de fermeture de portes 
constitué d'un moteur, d'un récepteur, d'un interrupteur mural, d'un détecteur de mouvement, d'une
télécommande, d'un écran tactile, d'une batterie de secours, d'un pavé numérique et de matériel 
informatique; pièces composantes pour les systèmes électriques et automatiques d'ouverture et de
fermeture de portes susmentionnés, nommément moteur, récepteur, interrupteur mural, détecteur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793704&extension=00
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de mouvement, télécommande, écran tactile, batterie de secours, pavé numérique et matériel 
informatique; pièces, accessoires et produits de remplacement pour les systèmes électriques et 
automatiques d'ouverture et de fermeture de portes susmentionnés, nommément moteurs non 
conçus pour les véhicules terrestres.

 Classe 09
(3) Pièces, accessoires et produits de remplacement pour systèmes électriques et automatisés 
d'ouverture et de fermeture de portes, nommément émetteurs et récepteurs sans fil, interrupteurs 
électriques muraux, détecteurs de mouvement, télécommandes, écrans tactiles, batteries de 
secours et pavés numériques.

 Classe 19
(4) Châssis de fenêtre autres qu'en métal; cadres, châssis et battants de fenêtre en bois recouvert 
d'aluminium; équilibreurs de châssis pour fenêtres autres qu'en métal; équilibreurs pour fenêtres 
autres qu'en métal; portes coulissantes multiples autres qu'en métal; portes coulissantes multiples 
autres qu'en métal, nommément portes mobiles et coulissantes; portes coulissantes multiples 
autres qu'en métal, nommément portes autres qu'en métal et portes en bois recouvert d'aluminium.

 Classe 20
(5) Arrêts en métal autres qu'en métal pour fenêtres; quincaillerie de fenêtre autre qu'en métal, 
nommément ensembles d'équilibrage de fenêtres; systèmes de verrouillage multipoints constitués 
de barres de verrouillage, de poignées, de connecteurs de poignée, d'entraînements d'angle, de 
gâches, de loquets freins, de bielles d'entraînement, de plateaux offset d'entraînement, 
d'adaptateurs, de dispositifs d'ouverture; charnières autres qu'en métal; accessoires de charnière 
autres qu'en métal, nommément blocs de positionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/893,985 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,793,854  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.I.F.I. - SOCIETA' INDUSTRIA 
FARMACEUTICA ITALIANA SPA, Via Ercole 
Patti, 36 - Frazione Lavinaio, 95025 ACI 
SANT'ANTONIO (CT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NETILDEX
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement des inflammations oculaires du segment antérieur de 
l'oeil, en présence ou à risque d'infections bactériennes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 octobre 
2008 sous le No. 1146676 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,948  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kurtis Inc., 83 Romulus Dr, Scarborough, 
ONTARIO M1K 4C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEATS KURTIS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Viande séchée; viande fumée séchée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,953  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Josie Jean Helmstetter, 433 East 1st Street, 
Waconia, MN 55387, 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

IVORY ISLE DESIGNS
Produits

 Classe 16
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément banderoles en papier, guirlandes 
décoratives en papier pour fêtes et sacs-cadeaux en papier; imprimés, nommément cartes de 
réponse imprimées à poster pour mariages; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits 
et cartes postales, calendriers et agendas, carnets, carnets d'adresses et d'anniversaires; articles 
de papeterie de mariage, nommément cartes-cadeaux, faire-part, invitations et cartes « pense-bête
», cartes de remerciement, plans de table, cartes de numéro de table et cartes de placement, 
menus et cartes des boissons, cartes de programme, nommément programmes de mariage 
imprimés sur des cartes, albums photos, chemises de classement en carton; feuillets et brochures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de 
vente au détail électronique et en ligne, tous les services susmentionnés ayant trait à la vente de 
ce qui suit : papier, carton et produits faits de ces matières, nommément banderoles en papier, 
guirlandes décoratives en papier pour fêtes et sacs-cadeaux en papier, imprimés, nommément 
cartes de réponse imprimées à poster pour mariages, articles de papeterie, articles de papeterie de
mariage, cartes de souhaits, cartes postales, calendriers, agendas, carnets, carnets d'adresses, 
carnets d'anniversaires, cartes-cadeaux, faire-part, cartes d'invitation, cartes « pense-bête », cartes
de remerciement, plans de table, cartes de numéro de table et cartes de placement, menus, cartes 
de programme, albums photos, chemises de présentation, feuillets et brochures.

Classe 42
(2) Services de graphisme; services de conception d'articles de papeterie; conception d'articles de 
papeterie de mariage; conception de cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1793953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,230  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEROS CORPORATION, 201 Elliott Avenue 
West, Seattle, WA 98119, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMIDRIA
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie oculaire.

(2) Produits pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4732094 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=1794230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,279  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, 
Karaportti 3, 02610 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXI ZONE
Produits

 Classe 09
Petites cellules, nommément noeuds d'accès radio cellulaires de faible puissance et stations de 
base pour réseaux de télécommunication; logiciels pour réseaux de télécommunication pour le 
fonctionnement et la commande de petites cellules, nommément de noeuds d'accès radio 
cellulaires de faible puissance et de stations de base pour réseaux de télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2016, demande no: 015073687 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 juin 2016 sous le No. 015073687 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=1794279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,444  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON MOON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Ciel étoilé
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; stylets pour ordinateurs; étuis pour téléphones cellulaires; fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément musique, émissions de télévision et films dans le 
domaine des jeux vidéo; images numériques téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo, 
des jeux de cartes, des émissions de télévision et des films; publications électroniques, à savoir 
livres, magazines, manuels dans les domaines des jeux vidéo, des jeux de cartes, des émissions 
de télévision et des films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794444&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,096 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,794,447  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON MOON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Ciel étoilé
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément couvre-livres; calendriers; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants;
sacs-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes d'invitation; livres sur les jeux vidéo et les 
jeux de cartes; blocs-notes; reliures à anneaux multiples; carnets; calepins; stylos; affiches; 
blocs-notes; articles de papeterie, nommément crayons, papier à lettres et enveloppes; albums 
pour autocollants; autocollants; cartes à collectionner.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794447&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,109 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,794,449  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON MOON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Ciel étoilé
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; figurines jouets à 
collectionner; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jouets 
en peluche; cartes de jeux promotionnelles; casse-tête; figurines d'action jouets; ballons jouets; 
balles et ballons jouets; chaînes porte-clés jouets; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794449&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,127 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,794,454  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON SUN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Ciel étoilé
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

Produits

 Classe 09
Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; stylets pour ordinateurs; étuis pour téléphones cellulaires; fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément musique, émissions de télévision et films dans le 
domaine des jeux vidéo; images numériques téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo, 
des jeux de cartes, des émissions de télévision et des films; publications électroniques, à savoir 
livres, magazines, manuels dans les domaines des jeux vidéo, des jeux de cartes, des émissions 
de télévision et des films.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794454&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,064 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,794,456  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON SUN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Ciel étoilé
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; figurines jouets à 
collectionner; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jouets 
en peluche; cartes de jeux promotionnelles; casse-tête; figurines d'action jouets; ballons jouets; 
balles et ballons jouets; chaînes porte-clés jouets; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,073 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,516  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrainingMask, LLC, 2141 Plett Road, #307, 
Cadillac, MI 49601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESISTANCE ON THE RUN
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui limitent la circulation 
d'air; équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui limitent et filtrent
la circulation de l'air; équipement d'entraînement physique, nommément masques d'exercice de 
musculation qui limitent la circulation d'air; équipement d'entraînement physique, nommément 
masques d'exercice de musculation qui limitent et filtrent la circulation de l'air; appareils 
d'entraînement physique, nommément masques d'exercice de musculation pour le sport, les 
activités récréatives et les activités de plein air, nommément la boxe, les arts martiaux, les arts 
martiaux mixtes, le kick-boxing, la lutte, la marche, le jogging, la course, l'entraînement en parcours
et l'haltérophilie; valves pour masques d'exercice de musculation; masques de suppression 
d'odeurs pour la chasse; masques pour les sports de plein air et les activités récréatives, 
nommément la marche, le jogging, la course, l'entraînement en parcours et l'haltérophilie; vestes 
d'exercice, nommément vestes lestées; vestes d'entraînement physique, nommément vestes 
lestées; équipement d'entraînement physique, nommément poids d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,409 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=1794516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,669  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOR CHUN LAM, Rm 1606, 16/F, Laurels 
Industrial Centre 32 Tai Yau Street, San Po 
Kong, PO Box NA, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
CHI FAI LAM
234 GLENEAGLES ESTATES LANE, 
COCHRANE, ALBERTA, T4C2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU JIA XIANG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin rectangulaire aux coins arrondis contenant trois caractères 
chinois et leur translittération (selon le requérant), « YU JIA XIANG ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Yu Jia Xiang » et 
leur traduction anglaise est « Delicious Fish ».

Produits

 Classe 29
Poisson en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,897  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN 
GMBH, a legal entity, Sektkellereistrasse 5, D-
06632 Freyburg, GERMANY

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)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- 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

 Classe 32
(1) Bières; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément vins non 
alcoolisés, vins mousseux non alcoolisés, boissons aromatisées aux fruits contenant des vins non 
alcoolisés, boissons aromatisées aux fruits contenant des vins mousseux non alcoolisés; boissons 
désalcoolisées, nommément vins désalcoolisés, vins mousseux désalcoolisés, boissons 
aromatisées aux fruits contenant des vins désalcoolisés, boissons aromatisées aux fruits contenant
des vins mousseux désalcoolisés; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons, nommément essences pour faire des boissons gazeuses et 
pour la préparation d'eaux minérales, extraits de houblon pour faire de la bière, préparation en 
poudre pour thé glacé, poudre pour la préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses.

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794897&extension=00
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(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, vin au vermouth, 
spiritueux, nommément brandy, rhum, vodka, gin, whiskey, liqueurs, boissons alcoolisées aux fruits
contenant du vin; boissons alcoolisées aux fruits contenant du vin mousseux.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, nommément spectacles d'humour, concerts; activités culturelles, à savoir 
pièces de théâtre et concerts.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de bistro, services de 
brasserie, services de bar-salon, restaurants, services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2016, demande no: 30 2016 019 708 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,903  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Wright Real Estate Corporation dba 
Sotheby's International Realty Canada, 210-858
Beatty St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT THE ART OF LIVING
Produits

 Classe 16
Magazines dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,009  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.P.A., 47 VIALE SHAKESPEARE, 
00144 ROME, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARNITOR
Produits
Préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement du 
déficit en carnitine, administrés par injection et oralement sous forme de solution liquide et de 
comprimés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1795009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,310  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honsberger Physiotherapy & Biomechanics Ltd.
, c/o Kevin Honsberger, 105 - 675 Cochrane 
Drive, Makham, ONTARIO L3R 0B8

Représentant pour signification
DAVID E. CHAPMAN
(Bresver Grossman Chapman & Habas LLP), 
SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONSBERGER+ PHYSIO BUILDING A BETTER YOU

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(I) produits de soin des blessures, nommément orthèses et supports, plus précisément orthèses 
pour les pieds, orthèses pour les genoux, les jambes, les pieds, les épaules, le cou, les bras et les 
poignets, ainsi que supports à usage médical, nommément pour les chevilles, les poignets et le 
dos; (II) publications, nommément manuels, brochures et bulletins d'information ayant trait aux 
programmes de physiothérapie, de réadaptation et de thérapie sportive.

SERVICES
(I) services de physiothérapie, nommément évaluation, traitement, planification, manipulation et 
mobilisation, mobilisation viscérale, traitements au laser, massage, orthétique, acupuncture, 
solutions de prise en charge des commotions et entraînement neurocognitif; (II) services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795310&extension=00
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réadaptation, nommément de réadaptation neurologique, de réadaptation après une blessure de 
sport, de réadaptation après un accident de véhicule automobile, de réadaptation préopératoire et 
postopératoire, élaboration de programmes de traitement, services de gestion, élaboration de 
programmes de prévention des blessures et de programmes de promotion de la santé; (III) 
massothérapie accréditée, nommément évaluation, traitement, planification et thérapie manuelle; (
IV) entraînement individuel, nommément offre de services de formation et d'enseignement, analyse
de la course et de la démarche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,795,506  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medallia, Inc., 395 Page Mill Road, Suite 100, 
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

MEDALLIA
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'examen, le suivi, la collecte, la surveillance et l'analyse des 
commentaires des clients et des employés pour augmenter la satisfaction des clients et des 
employés et améliorer les activités commerciales; logiciels téléchargeables pour l'examen, le suivi, 
la collecte, la surveillance et l'analyse de données relativement à l'utilisation par les 
consommateurs des sites de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/
909,115 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2016 sous le No. 5,049,044 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,737  Date de production 2016-08-12
 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

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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 44
Offre d'information médicale dans les domaines du traitement des maladies et des produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87/
136,426 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=1795737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,194  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Evagelou, 39 Cranfield Rd, Toronto, 
ONTARIO M4B 3H6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

ACE GROUP OF COMPANIES
SERVICES
Services de peinture de bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels; plâtrage; services de 
plâtrage; installation de cloisons sèches; services de pose de stuc; services de réparation de stuc; 
services de préfabrication de menuiserie; services d'installation de menuiserie préfabriquée; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; services 
d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques d'appareils 
d'éclairage; installation de systèmes électriques; services d'entrepreneur en plomberie; nettoyage 
de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; 
nettoyage de stationnements souterrains; nettoyage d'espaces communs et de suites dans des 
condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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=1796194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,435  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

François Marcon et Guillaume Besse une 
société de personne., 34 Rue du Guet, 92310 
Sevres, et, 1 Route de Chateauneuf, 06650 
Opio, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TEEPIC
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications informatiques, nommément logiciels et applications téléchargeables 
permettant le réseautage d'affaires et social en ligne accessibles via téléphone portable, 
téléphones intelligents et tablettes multimédias.

SERVICES

Classe 35
(1) Service de réseautage d'affaires en ligne accessibles par le biais d'applications mobiles 
téléchargeables, par l'internet; services de partage de contacts et services de référencement de 
professionnels, d'experts via une base de données accessibles par le biais d'applications mobiles 
téléchargeables, par l'internet.

Classe 45
(2) Service de réseautage social en ligne accessibles par le biais d'applications mobiles 
téléchargeables, par l'internet; services de partage de contacts et services de référencement de 
particuliers via une base de données accessibles par le biais d'applications mobiles 
téléchargeables, par l'internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 février 2016, demande no: 16/4250578 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 
juin 2016 sous le No. 4250578 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=1796435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,541  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1185-9576 Québec Inc., 5790, Etienne Dallaire,
2nd Floor, Lévis, QUÉBEC G6V 8V6

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

JNB
SERVICES

Classe 35
Retail sales of building and decorating material, namely paint, floor coverings, building timber, 
electrical supplies, plumbing supplies, tiles, railings, mouldings, millwork, wall panels, shingles, 
eaves troughs, roof coating and sealers, sidings, ventilation supplies, insulation material, drywall, 
concrete, cement and masonry, hardware namely, nails, screws, fasteners, guides, locks, rulers, 
sliders, bolts, nuts, washers, plates, angles, corners, rope, chains, dock floats, hooks, hinges and 
brackets, tools namely, generators, hand tools, ladders, compressors, drills, grinders, impact 
drivers, planers and joiners, polishers, power inverters, power screwdrivers, sanders, saws, 
furniture, electric appliances, housewares, garden supplies, and of agricultural equipment, tools 
and implements, namely feeders, water dispensers, fencing, buckets, pails, tubs, feed storage, 
grooming, forks, scoops, scrapers, cleansing supplies, herbicides and pesticides, clothes namely 
pants, shirts, gloves, coats and footwear, bedding, animal feeding supplements, animal food, food 
dispensing devices, ph meters, thermometers, GPS, animal tags, livestock handling tools and 
accessories, silos and hay making equipment, maple syrup production equipment and supplies, 
namely tees, spiles, saps, buckets, fittings, tubing, pumps, tanks, filters, evaporators and jugs, 
hunting accessories and equipment, namely scent elimination solutions, decoys, cameras, stands 
and camouflage.

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=1796541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,890  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New York, NY
10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALK ON AIR KATE SPADE NEW YORK

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kate Brosnahan, aussi appelée Kate Spade, a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément vernis à ongles et rouge à lèvres, parfums, eaux de Cologne, 
parfums pour le corps, savon de toilette, pot-pourri, produits d'hygiène personnelle et de bain, 
nommément savons, poudres pour le visage et le corps; produits de soins personnels, nommément
hydratant pour la peau, huiles de bain, nettoyants pour la peau, désincrustants pour la peau, gels 
douche, bain moussant, lotion après-rasage, déodorant à usage personnel; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produits coiffants, nommément gel, lotion et 
mousse coiffants; produits bronzants et solaires, nommément gel solaire, lotion solaire et huile 
solaire.

(2) Parfums, parfumerie, eau de parfum et eau de toilette; savons, nommément savon en crème, 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel, lotions et crèmes, nommément lotion pour le 
corps, lotions à mains et crèmes de bain, huiles essentielles pour le corps, poudres pour la peau, 
nommément poudre pour le corps, shampooings, revitalisants, nommément revitalisants, perles de 
bain et sels de bain, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, masques 
pour le corps, bain moussant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796890&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,048,235 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,796,967  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldrift Entertainment Inc., P.O. Box 3051, 12 
Fairholm Drive, Morrisburg, ONTARIO K0C 1X0

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

COLDRIFT
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes et chapeaux.

(2) Vidéos musicales téléchargeables à partir d'ordinateur, d'un appareil sans fil ou d'Internet, 
contenant de la musique et des prestations de musique.

(3) Disques de vinyle préenregistrés contenant de la musique, microsillons contenant de la 
musique, cassettes audio préenregistrées contenant de la musique, cassettes audio 
préenregistrées contenant de la musique, disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique, disques vidéo contenant de la musique, DVD contenant de la musique préenregistrée, 
musique numérique téléchargeable d'Internet et CD-ROM contenant de la musique.

(4) Affiches.

(5) Imprimés, nommément cartes professionnelles, enveloppes, autocollant, cartes postales, toiles 
de fond, nommément toiles de fond pour scènes. .

(6) Photos.

(7) Macarons, nommément macarons de style campagne.

(8) Médiators.

(9) Matériel promotionnel, nommément livres, magazines, brochures, feuillets publicitaires, 
catalogues, imprimés publicitaires et dépliants.

(10) Articles vestimentaires, nommément chandails molletonnés et chandails à capuchon.

(11) Bagages et sacs, nommément sacs pour disques et disques compacts, sacs à bandoulière, 
sacs à main, fourre-tout et sacs polochons.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de prestations de musique devant public et de 
prestations d'un groupe musical à des fins de divertissement, sous quelque forme que ce soit.

(2) Services de divertissement, nommément offre de prestations de musique préenregistrées dans 
des émissions de radio sur Internet et par les médias sociaux.

(3) Exploitation d'un site web vendant de la musique préenregistrée et diffusant de l'information sur 
la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796967&extension=00
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(4) Enregistrement et production d'enregistrements sonores contenant de la musique nommément 
d'albums, de disques compacts et de disques compacts de courte durée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (4); novembre 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en
liaison avec les services (3)



  1,796,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 321

  N  de la demandeo 1,796,973  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dental Laboratory Associates Inc., 97 Hilton 
Ave, Toronto, ONTARIO M5R 3E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREVER CROWNS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la dent stylisée est bleue, tandis que sa partie inférieure est verte. Le texte de 
grande taille est bleu, le texte de petite taille est gris, sauf les trois dernières lettres qui sont bleues.
Le soulignement horizontal dans le coin inférieur gauche de la marque est gris.

Produits

 Classe 05
(1) Alliages dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les 
ponts dentaires; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires.

 Classe 10
(2) Couronnes dentaires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796973&extension=00
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Classe 40
Services de technicien dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,796,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 323

  N  de la demandeo 1,796,988  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dental Laboratory Associates Inc., 97 Hilton 
Ave, Toronto, ONTARIO M5R 3E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREVER IMPLANT.COM

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la dent stylisée est bleue, tandis que sa partie inférieure est verte. Le texte de 
grande taille est bleu, le texte de petite taille est gris, sauf les trois dernières lettres qui sont bleues.
Le soulignement horizontal dans le coin inférieur gauche de la marque est gris.

Produits

 Classe 10
Implants osseux dentaires; vis à os dentaires; implants dentaires.

SERVICES

Classe 40
Services de technicien dentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796988&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,797,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 325

  N  de la demandeo 1,797,016  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dryvit Systems, Inc., One Energy Way, West 
Warwick, RI 02893, 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

SHIELDIT
Produits

 Classe 02
Revêtements de protection de bâtiment éloignant les oiseaux et résistant aux chocs, nommément 
revêtements à base de composites offrant aux systèmes d'isolation et de finition extérieure une 
résistance aux chocs pour la prévention des dommages causés aux bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
944,233 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=1797016&extension=00


  1,797,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 326

  N  de la demandeo 1,797,546  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARREL BADGER
Produits

 Classe 13
Articles de nettoyage pour armes à feu, nommément écouvillons et lingettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86919500 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 
sous le No. 5,162,616 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=1797546&extension=00


  1,797,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 327

  N  de la demandeo 1,797,696  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conklin Place Inc., 18 Mulholland Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7T7

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

CONKLIN PLACE
SERVICES
Services immobiliers, nommément exploitation, gestion, entretien, location et promotion, 
nommément publicité pour le compte des locataires d'un projet immobilier, en l'occurrence d'un 
centre commercial offrant des magasins de détail, des restaurants, des stationnements et des 
installations d'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1797696&extension=00


  1,797,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 328

  N  de la demandeo 1,797,764  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menicon Co., Ltd., 21-19, Aoi 3-chome, 
Naka-ku Nagoya-Shi, Aichi 460-0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART TOUCH
Produits

 Classe 05
(1) Produits d'entretien de verres de contact, nommément solutions nettoyantes pour verres de 
contact, solutions de protection pour verres de contact, solutions de stérilisation pour verres de 
contact, solutions de rinçage pour verres de contact, solutions neutralisantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact.

 Classe 09
(2) Accessoires pour verres de contact, nommément boîtes de rangement pour verres de contact, 
étuis à verres de contact, contenants pour verres de contact ainsi qu'instruments de mise en place 
et d'enlèvement de verres de contact.

(3) Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 août 
2016 sous le No. 5872161 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797764&extension=00


  1,797,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 329

  N  de la demandeo 1,797,802  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Avenue, Van Nuys, 
CA 91406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILKMAKERS
Produits

 Classe 30
(1) Biscuits pour favoriser une saine lactation chez les mères qui allaitent.

(2) Thé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,933,393 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=1797802&extension=00


  1,797,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 330

  N  de la demandeo 1,797,807  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Avenue, Van Nuys, 
CA 91406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MILKMAKERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 30
(1) Biscuits pour favoriser une saine lactation chez les mères qui allaitent.

(2) Thé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,031,469 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=1797807&extension=00


  1,798,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 331

  N  de la demandeo 1,798,173  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hour Group Inc. operating as HireGround 
Software Solutions, #119, 6227 - 2 Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 1J5

MARQUE DE COMMERCE

LinguaX
Produits
Logiciels effectuant des tâches d'analyse de la langue, nommément pour la conversion de texte, 
l'analyse grammaticale de curriculum vitae, l'analyse de texte et la recherche sémantique dans un 
texte pour utilisation conjointement avec des tableaux d'offres d'emploi, pour le suivi des candidats 
des tableaux d'offres d'emploi grâce au système de suivi des candidats, pour les fournisseurs de 
système informatique des ressources humaines, pour les services de ressources humaines au sein
d'une entreprise et pour les organisations de recrutement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1798173&extension=00


  1,798,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 332

  N  de la demandeo 1,798,205  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRES Labs, 1027 Davie Street, P.O. Box 550, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4L2

MARQUE DE COMMERCE

AGENT IFRAME
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1798205&extension=00


  1,798,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 333

  N  de la demandeo 1,798,325  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLIPO PRODUCTIONS INC., 228 Rue Du 
Prunier-Noir, Terrebonne, QUÉBEC J6V 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNERIESQC
Produits

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour des tiers via l'Internet.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site web offrant des nouvelles, éditoriaux, images, nommément, caricatures, 
images fixes, images mobiles, images gif animées, photographies et capsules vidéos 
humoristiques en ligne relativement aux événements courants; Services de divertissement, 
nommément, offre d'un site Web contenant des articles sur une variété de sujets humoristiques, 
des capsules vidéos humoristiques en ligne, des images, nommément, caricatures, images fixes, 
images mobiles, images gif animées, du texte, des photos ayant tous trait à des nouvelles drôles, 
étranges et inusitées, à des événements courants, et à des nouvelles générales; Services de 
nouvelles, nommément, offre d'un site Web contenant des articles sur une variété de sujets 
humoristiques, des capsules vidéos humoristiques en ligne, des images, nommément, caricatures, 
images fixes, images mobiles, images gif animées, du texte, des photos ayant tous trait à des 
nouvelles drôles, étranges et inusitées, à des événements courants, et à des nouvelles générales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2011 en liaison avec les 
services; 24 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798325&extension=00


  1,798,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 334

  N  de la demandeo 1,798,514  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colpac Limited, Maulden Road, Flitwick, 
Bedfordshire, MK45 5BW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COLPAC
SERVICES
(1) Études de marché; services de consultation en études de marché.

(2) Services de conception dans le domaine des emballages pour aliments; services de conception
graphique; services de conception de produits dans le domaine des emballages pour aliments.

(3) Conception et création de marques, de noms et d'images de marque; services de consultation 
ayant trait à la conception et à la création de marques, de noms et d'images de marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (2). Date 
de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 mars 2016, demande no: UK00003152378 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798514&extension=00


  1,798,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 335

  N  de la demandeo 1,798,580  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The United States Shoe Corporation, 12 Harbor
Park Drive, Port Washington, NY 11050, 
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

AVANTI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Avanti » est « forward ».

Produits

 Classe 09
Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes; verres de lunettes traités; verres de lunettes à la surface
traitée; verres de lunettes antireflets; verres semi-finis pour lunettes; revêtements pour lentilles 
ophtalmiques; revêtements pour verres de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798580&extension=00


  1,798,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 336

  N  de la demandeo 1,798,769  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transcore, LP, 3721 TecPort Drive, Suite 102, 
Harrisburg, PA 17111, 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

IVIS
Produits

 Classe 09
Sous-système d'identification de véhicule par essieu pour utilisation relativement à des systèmes 
routiers de perception de droit de péage et des système de péage avec circulation libre, 
comprenant des capteurs encastrés dans la chaussée et scellés de façon permanente sous la 
surface de la route dans la zone de péage pour détecter la présence de véhicules et générer des 
signaux de données en réponse, un processeur d'ordinateur avec logiciel pour traiter les signaux 
de données provenant des capteurs encastrés dans la chaussée afin de détecter et de séparer les 
véhicules, de calculer la vitesse et la longueur des véhicules et de classer les véhicules par essieu,
et les capteurs encastrés dans la chaussée peuvent déclencher les caméras de plaque 
d'immatriculation avant et arrière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86928831
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 juillet 2017 sous le No. 
5243876 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798769&extension=00


  1,799,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 337

  N  de la demandeo 1,799,143  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R82 A/S, Parallelvej 3, 8751 Gedved, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MEERKAT
Produits

 Classe 10
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément déambulateurs pour personnes handicapées, 
aides pour personnes ayant de la difficulté à se déplacer, nommément déambulateurs pour 
personnes handicapées; poignées de canne et de bâton de marche; cannes de marche; bâtons de 
marche;déambulateurs et aides à la verticalisation, aides à la verticalisation inclinables pour 
soutenir le dos ou l'estomac (lorsque debout) ainsi que pièces et accessoires connexes (non 
compris dans d'autres classes); déambulateurs et aides à la verticalisation, nommément 
déambulateurs pour personnes handicapées, déambulateurs comme aides à la mobilité pour 
personnes handicapées, aides à la verticalisation pour personnes handicapées.

 Classe 20
(2) Mobilier pour personnes handicapées, nommément personnes à mobilité restreinte et invalides,
nommément chaises, lits, bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 mars 2016, demande no: VA 2016 00596 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=1799143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,257  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, Case 
postale 347, 1000 LAUSANNE 22, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSI OPTICS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 07
(1) Machines mécaniques pour la production et l'emballage de billets de banque, machines 
mécaniques servant à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer des éléments 
de sécurité aux papiers-valeurs, nommément aux billets de banque et papiers fiduciaires, 
machines mécaniques et électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et 
papiers-valeurs avec des données biométriques, machines et appareils électroniques pour la 
production et l'impression de billets de banque, parties de tous les produits précités, compris dans 
cette classe, et pièces de rechange des produits précités, compris dans cette classe.

 Classe 09
(2) Machines et appareils électroniques de contrôle de la qualité d'impression de documents 
imprimés, nommément de billets de banque, de papiers fiduciaires; machines et appareils 
électroniques pour le tri des billets de banque, machines mécaniques et électroniques pour la 
mesure et le contrôle de données biométriques, parties de tous les produits précités, compris dans 
cette classe, et pièces de rechange des produits précités, compris dans cette classe.

 Classe 16
(3) Papiers-valeurs, nommément billets de banque, papiers fiduciaires, chèques, chèques de 
voyage, titres de valeurs mobilières, cartes d'identité, passeports, étiquettes non en tissu, rubans 
de papier, bandes en papier formés par un substrat, notamment un substrat de papier ou de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799257&extension=00
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matière plastique comportant un élément de sécurité, nommément marques alphanumériques, 
codes-barres ou éléments à effet optique variable ou à image latente ou munis de rubans, de 
bandes, d'étiquettes comportant un élément à effet optique variable ou à image latente.

SERVICES

Classe 41
Formation du personnel pour l'installation clé en main des machines mécaniques ou électroniques 
destinées à la production, à l'impression, au contrôle, à la numérotation des billets de banques et 
des papiers fiduciaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 juin 2016, demande no: 57061/2016 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 
août 2016 sous le No. 691401 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,386  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cross Corporation, a legal entity, 107, 
Ihyeon-ro 30beon-gil, Bojeong-dong, 
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUPLAZE
Produits
Médicaments pour les mucopolysaccharidoses; médicaments pour le traitement des troubles du 
métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations bactériologiques à usage médical, nommément 
antibiotiques; médicaments pour le syndrome de Hunter; médicaments pour le traitement des 
déficits enzymatiques, nommément pour le traitement des maladies lysosomales, de la maladie de 
Niemann-Pick, de l'hyperplasie surrénalienne congénitale, de la maladie de Gaucher; médicaments
pour les organes sensoriels, nommément pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des troubles épileptiques; médicaments pour le 
système nerveux périphérique, nommément agonistes muscariniques, antagonistes muscariniques
, atropine; immunomodulateur pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations 
d'oligo-éléments pour les humains et les animaux, nommément iode, zinc, sélénium, cuivre, 
molybdène, chrome, manganèse, silicium, nickel, bore, vanadium; médicaments pour les organes 
digestifs, nommément pour le traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments pour les 
organes circulatoires, nommément pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
médicaments pour les allergies; cultures de micro-organismes à usage médical pour le traitement 
des maladies lysosomales et de tous les types de mucopolysaccharidoses (MPS); préparations 
biologiques à usage médical pour le traitement des maladies lysosomales et de tous les types de 
mucopolysaccharidoses (MPS); médicaments pour le système nerveux central, nommément les 
infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la moelle épinière, l'encéphalite
, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'infirmité motrice cérébrale, la maladie de Parkinson; 
médicaments pour les organes respiratoires, nommément pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections respiratoires, ainsi que pour le traitement de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,387  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cross Corporation, a legal entity, 107, 
Ihyeon-ro 30beon-gil, Bojeong-dong, 
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRIFAZE
Produits
Médicaments pour les mucopolysaccharidoses; médicaments pour le traitement des troubles du 
métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations bactériologiques à usage médical, nommément 
antibiotiques; médicaments pour le syndrome de Hunter; médicaments pour le traitement des 
déficits enzymatiques, nommément pour le traitement des maladies lysosomales, de la maladie de 
Niemann-Pick, de l'hyperplasie surrénalienne congénitale, de la maladie de Gaucher; médicaments
pour les organes sensoriels, nommément pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des troubles épileptiques; médicaments pour le 
système nerveux périphérique, nommément agonistes muscariniques, antagonistes muscariniques
, atropine; immunomodulateur pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations 
d'oligo-éléments pour les humains et les animaux, nommément iode, zinc, sélénium, cuivre, 
molybdène, chrome, manganèse, silicium, nickel, bore, vanadium; médicaments pour les organes 
digestifs, nommément pour le traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments pour les 
organes circulatoires, nommément pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
médicaments pour les allergies; cultures de micro-organismes à usage médical pour le traitement 
des maladies lysosomales et de tous les types de mucopolysaccharidoses (MPS); préparations 
biologiques à usage médical pour le traitement des maladies lysosomales et de tous les types de 
mucopolysaccharidoses (MPS); médicaments pour le système nerveux central, nommément les 
infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la moelle épinière, l'encéphalite
, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'infirmité motrice cérébrale, la maladie de Parkinson; 
médicaments pour les organes respiratoires, nommément pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections respiratoires, ainsi que pour le traitement de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799387&extension=00


  1,799,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 342

  N  de la demandeo 1,799,446  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORAMINE, une société de droit français, 2 rue
Etienne Audibert, 60300 Senlis, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ELANCE
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques, nommément 
montants, huisseries, cadres, chassis de cloisons et de portes; profilés et ossatures métalliques, 
nommément châssis, cadres, traverses, cornières, lisses, rails, montants de jonction, poteaux, 
plinthes en aluminium; accessoires utilisés en rapport avec des cloisons, portes, blocs-portes, 
nommément châssis, traverses, cornières, lisses, rails, montants de jonction, poteaux, plinthes.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément cloisons en vitrage, portes en verre, 
portes en bois, profilés pour la construction, nommément matériaux de renforcement et de fixation 
en plastique pour la construction ; armatures, ossatures et châssis pour la construction, 
nommément châssis de cloisons et de portes en verre; systèmes de cloisons, cloisons amovibles, 
panneaux de séparation, portes, blocs-portes, nommément cloisons en verre pour la construction, 
porte coulissantes en verre, porte en verre et systèmes de murs modulaires non métalliques, 
comprenant des panneaux en verre, des plaques de plâtres, des cadres de murs, des cadres de 
portes, chacun des produits précités étant vendu séparément et destiné à équiper en particulier 
des intérieurs commerciaux et des bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 avril 2016, demande no: 16 4 264 144 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 12 avril 2016 sous le No. 16 4 264 144 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799446&extension=00


  1,799,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 343

  N  de la demandeo 1,799,468  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Androvia LifeSciences, LLC, 1345 Avenue of 
the Americas, 42nd Floor, New York, NY 10105
, 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

CAP-SCORE
Produits

 Classe 01
(1) Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic médical; réactifs de diagnostic médical; trousses de dépistage de la 
consommation de drogues constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical servant à 
évaluer la fertilité grâce à l'analyse de liquides organiques; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines des essais en laboratoire, du diagnostic, du diagnostic
médical 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=1799468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,593  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jindal Films Americas LLC, 411 Pegasus 
Parkway, LaGrange, GA 30240, 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

SEALTOUGH
Produits

 Classe 16
Film plastique, nommément film plastique pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/003,022
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=1799593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,614  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coyote Logistics, LLC, 2545 W. Diversey 
Avenue, Chicago, IL 60647, 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

HOWL
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, utilisée dans le domaine des services de 
transport, d'expédition et de livraison, pour l'offre de visibilité à l'expéditeur et d'information de suivi 
concernant le transport et la livraison de marchandises, pour le soutien de la planification et de la 
répartition automatisées de véhicules de transport de fret, pour la coordination de services 
d'expédition, pour l'enclenchement de services d'expédition ainsi que pour l'expédition de fret.

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de fret et de courtage de fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87/
164,581 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=1799614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,619  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coyote Logistics, LLC, 2545 W. Diversey 
Avenue, Chicago, IL 60647, 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

COYOTEGO
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles, utilisées dans le domaine des 
services de transport, d'expédition et de livraison, pour gérer les activités de transporteurs pour le 
transport et la livraison de marchandises pour des tiers, offrir une visibilité pour les envois, acquérir
les mises à jour de suivi, soutenir la planification et la répartition automatisées relativement aux 
véhicules de transport de fret, coordonner les services d'expédition, soutenir les services 
d'expédition et aider les transporteurs à établir les prix et à sélectionner les services de livraison de
fret.

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de fret et de courtage de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
septembre 2016, demande no: 87/164,579 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=1799619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,803  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, 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

NARRATE
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de bureau; cloisons de bureau mobiles ainsi que panneaux et 
composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
938,861 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=1799803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,238  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CISCO ULTRA SERVICES PLATFORM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exploitation, l'optimisation, la configuration, la maintenance, la surveillance, la 
gestion et le déploiement de logiciels sur des réseaux infonuagiques; logiciels permettant aux 
fournisseurs de services de télécommunication d'exploiter, d'optimiser, de configurer, de mettre à 
jour, de surveiller, de gérer et de déployer des logiciels sur des réseaux infonuagiques; logiciels 
pour la virtualisation de réseau, le déploiement, la configuration et l'organisation d'applications et 
des services et la gestion de la politique de réseau.

SERVICES

Classe 42
Offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des 
améliorations et des correctifs logiciels en ligne; services informatiques, nommément services 
infonuagiques qui fournissent une plateforme permettant aux utilisateurs d'intégrer des 
environnements infonuagique privés et publics; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels 
permettant aux fournisseurs de services de télécommunication, aux organisations et aux 
entreprises d'exploiter, d'optimiser, de configurer, de mettre à jour, de surveiller, de gérer et de 
déployer des logiciels sur des réseaux infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux fournisseurs de services de télécommunication, aux organisations et aux 
entreprises d'exploiter, d'optimiser, de configurer, de mettre à jour, de surveiller, de gérer et de 
déployer des logiciels sur des réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 14 mars 2016, demande no: 
532302016 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=1800238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,339  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL AND GOOD

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel et comme parfums, 
savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions 
à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de 
brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles
, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles 
parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles 
parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800339&extension=00


  1,800,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 350

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 351

  N  de la demandeo 1,800,363  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutz GmbH & Co. KG, Wuppertaler Str. 251-
255, 42653 Solingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARPNESS SINCE 1922 LUTZ BLADES EXACTLY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800363&extension=00


  1,800,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 352

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LUTZ et le 
cercle sont bleus; le mot BLADES est orange avec un contour gris; le mot EXACTLY est noir; les 
mots SHARPNESS SINCE 1922 sont blancs; le cercle est bleu avec un contour gris.

Produits

 Classe 07
(1) Couteaux et lames, à savoir pièces pour outils mécaniques, nommément outils à pointe de 
diamant pour couper le métal; couteaux et lames, à savoir pièces pour machines, nommément 
scies, machines de meulage, outils électriques.

 Classe 08
(2) Lames industrielles en métal, nommément lames de scie à tronçonner, armes blanches, 
nommément couteaux pliants, couteaux pliants, couteaux de poche, lames de rasoir, ustensiles de 
table, y compris lames de couteau et couteaux industriels, tous les couteaux et lames 
susmentionnés excluant les pièces de machine; couteaux et lames, à savoir outils à main (manuels
) pour les bricoleurs et les artisans; grattoirs à peinture.

 Classe 10
(3) Coutellerie chirurgicale, nommément scalpels, lames chirurgicales; bistouris à usage chirurgical
.

 Classe 16
(4) Couteaux d'ébarbage, nommément couteaux pour papier, les couteaux susmentionnés étant 
tous des fournitures de bureau.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente au détail d'ustensiles de table, aussi offerts par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 avril 2016, demande no: 
15325343 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 EUIPO (UE) le 22 août 2016 sous le No. 15325343 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,800,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 353

  N  de la demandeo 1,800,518  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paline LLC, 6689 Adena Circle, Maineville, 
Ohio 45039, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA ATM
Produits
Distributeurs.

SERVICES
Services de distributeurs de vente au détail de pizza.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,101,703 
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=1800518&extension=00


  1,800,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 354

  N  de la demandeo 1,800,535  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYLEM IP MANAGEMENT S.À R.L., 11, 
Breedewues, L-1259 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRIGO
Produits

 Classe 07
(1) Pompes, nommément pompes à eaux usées; mélangeurs, nommément mélangeurs pour les 
eaux usées; aérateurs, nommément aérateurs pour le traitement des eaux usées; moteurs pour 
pompes, nommément moteurs électriques pour pompes à eaux usées; moteurs pour mélangeurs, 
nommément moteurs électriques pour mélangeurs pour les eaux usées; moteurs pour aérateurs, 
nommément moteurs électriques pour aérateurs d'eaux usées.

 Classe 09
(2) Commandes et entraînements pour pompes, mélangeurs et aérateurs, nommément 
commandes et entraînements électriques et électroniques pour pompes à eaux usées, mélangeurs
pour les eaux usées et aérateurs d'eaux usées; logiciels pour commandes et entraînements de 
pompes, de mélangeurs et d'aérateurs, nommément logiciels d'exploitation et de commande pour 
commandes et entraînements électriques et électroniques de pompes à eaux usées, pour 
commandes et entraînements de mélangeurs pour les eaux usées et pour commandes et 
entraînements d'aérateurs d'eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 08 avril 2016, demande no: 1330341 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=1800535&extension=00


  1,800,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 355

  N  de la demandeo 1,800,571  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

MARQUE DE COMMERCE

HAMOON
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAMOON est FIELD.

Produits

 Classe 29
Dattes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800571&extension=00


  1,800,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 356

  N  de la demandeo 1,800,644  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rheinfelden Carbon GmbH & Co. KG, 79618 
Rheinfelden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMAK
Produits
Pâtes Söderberg pour la fabrication d'électrodes de Söderberg.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2016, demande no: 302016009117.3/01 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril 2016 sous le No. 302016009117 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=1800644&extension=00


  1,800,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 357

  N  de la demandeo 1,800,743  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SP Plus Corporation, 200 E. Randolph Street, 
Suite 7700, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIENTVIEW
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément analyse et communication de données 
commerciales des clients dans le domaine du stationnement.

(2) Fournisseur de services applicatifs, notamment de logiciels pour l'analyse et la communication 
de données commerciales dans le domaine du stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/943,773 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5,135,809 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800743&extension=00


  1,800,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 358

  N  de la demandeo 1,800,867  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company, 335 Roxton Street,
Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRYESSE ULTRA SSS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 27
Carpeting, namely carpets, carpet fibers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800867&extension=00


  1,800,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 359

  N  de la demandeo 1,800,917  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co.
Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

9973
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience et des réactions immunologiques associées à la greffe d'organes, de tissus et 
de cellules ainsi qu'à la transfusion sanguine; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention d'infections au VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 15 août 2016, demande no: 2016/01692 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=1800917&extension=00


  1,800,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 360

  N  de la demandeo 1,800,962  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbus DS Electronics and Border Security 
GmbH, a legal entity, 
Willy-Messerschmitt-Strasse 1, 82024 
Taufkirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PrecISR
Produits

 Classe 09
Appareils radars, nommément antennes radars, récepteurs radars, émetteurs radars, générateurs 
de signaux pour radars.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 avril 2016, demande no: 30 2016 011 179.4/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juillet 2016 sous le No. 30 2016 011 179 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=1800962&extension=00


  1,800,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 361

  N  de la demandeo 1,800,974  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FDJ FRENCH DRESSING INC., 225 Chabanel 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIANNUAL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs en cuir, portefeuilles, sacs de sport, sacs polochons, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs de plage, sacs de soirée.

 Classe 25
(2) Hauts, nommément hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, hauts en tricot, hauts à 
capuchon; vêtements, nommément chemisiers, chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, 
pantalons capris, pantalons-collants, shorts, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails
à col roulé, peignoirs, manteaux, chandails molletonnés, tee-shirts, polos, pantalons de 
survêtement, ensembles d'entraînement, jeans, chemises en denim, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux, casquettes, gants, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800974&extension=00


  1,800,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 362

  N  de la demandeo 1,800,975  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODES CORWIK INC., 225, Chabanel, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAROLINA BELLE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs en cuir, portefeuilles, sacs de sport, sacs polochons, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs de plage, sacs de soirée.

 Classe 25
(2) Hauts, nommément hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, hauts en tricot, hauts à 
capuchon; vêtements, nommément chemisiers, chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, 
pantalons capris, pantalons-collants, shorts, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails
à col roulé, peignoirs, manteaux, chandails molletonnés, tee-shirts, polos, pantalons de 
survêtement, ensembles d'entraînement, jeans, chemises en denim, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux, casquettes, gants, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800975&extension=00


  1,801,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 363

  N  de la demandeo 1,801,006  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & 
CIE S.E.N.C.R.L., 2000 - 600 rue de la 
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SECOND DÉPART
SERVICES

Classe 36
Services de conseils et d'accompagnement en relance financière, nommément pour améliorer les 
pointages de crédit, obtenir une carte de crédit, obtenir du financement pour des achats importants,
préparer les déclarations d'impôts post libération.

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=1801006&extension=00


  1,801,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 364

  N  de la demandeo 1,801,023  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES THEA, 12, RUE LOUIS 
BLÉRIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BRÉZET,
63100 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

EYEZIRGAN
Produits

 Classe 05
Préparations ophtalmologiques et pharmaceutiques, nommément préparations ophtalmologiques, 
gouttes ophtalmologiques ainsi qu'onguents, crèmes et gels à usage ophtalmologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801023&extension=00


  1,801,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 365

  N  de la demandeo 1,801,489  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citak Rugs Inc., 3-185 Carlingview Dr, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5E8

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITAK RUGS INC CCCC

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
Carpettes et tapis.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de conception, d'importation, d'exportation et de vente de tapis et de 
carpettes; offre de conseils et de recommandations concernant la sélection, l'achat et l'installation 
de carpettes et de tapis.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801489&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1996 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,801,529  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcohol Countermeasure Systems (International
) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCOTRACK
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte de données provenant d'antidémarreurs avec éthylomètre et la production
de rapports de conformité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801529&extension=00


  1,801,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 368

  N  de la demandeo 1,801,609  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTIMÉDIA CONCEPTION 
DÉVELOPPEMENT INC., une personne morale
, 731 place Presseault, Sainte-Thérèse, 
QUÉBEC J7E 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINKKI SOLUTION KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir pour les 
lettres 'l','i', 'n' et pour le mot 'solution'; rouge pour le triangle inférieur des 'K' stylisés, bleu pour la 
barre verticale des 'K' stylisés, vert pour le triangle supérieur des 'K' stylisés, jaune pour les barres 
diagonales des 'K' stylisés et orange pour le carré créé par la superposition de ces deux barres 
diagonales l'une sur l'autre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801609&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Formation et services d'accompagnement à l'analyse et l'interprétation des cartographies, à 
l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de développement stratégique et d'action pour le 
développement des territoires, à la mise sur pied d'incubateur et d'accélérateur d'entreprise. 
Animation d'activités de maillage entre les entreprises.

Classe 42
(2) Application logicielle de simulation en tant que service (simulateur) permettant d'obtenir, selon 
différents paramètres, des variantes de la cartographie des produits des entreprises de production 
de biens d'un territoire donné et son potentiel de développement économique futur, de générer 
automatiquement un rapport d'analyse, de visualiser les données reliées aux produits des 
entreprises de production de biens sous forme de tableau de bord dynamique, de simuler différents
scénarios de développement d'un territoire par l'ajout ou le retrait de produits, par l'application de 
différentes valeurs des paramètres, par le regroupement ou le dégroupement de différents 
territoires ou parties de territoires, par la compilation et l'affichage de la variation des valeurs des 
paramètres; élaboration d'un bottin de prospection d'entreprises en fonction des cartographies; 
élaboration d'un plan de formation des compétences techniques nécessaires au développement 
d'un territoire; réalisation d'études spécifiques en lien avec une analyse plus approfondie des 
cartographies, au développement d'une symbiose industrielle dans un contexte d'économie 
circulaire, à l'identification des indicateurs de performances; réalisation d'études et services 
d'analyse pour les entreprises en fonction de leur potentiel de développement de nouveaux 
produits, à leur possibilité de fusion ou de partenariat avec d'autres entreprises, à la cible de 
marchés potentiels nationaux et internationaux, au développement de nouveaux produits dans un 
contexte d'économie circulaire, à la mise en contexte de leur environnement (économique, lois et 
enjeux sociaux et environnementaux, perception et croyances), à l'identification des indicateurs de 
performances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2016 en liaison avec les 
services.



  1,801,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 370

  N  de la demandeo 1,801,666  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hexion Inc., 180 East Broad Street, Columbus, 
OH 43215, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH
Produits

 Classe 01
Agent de soutènement pour des opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87097665
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le 
No. 5091305 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801666&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3290 page 371

  N  de la demandeo 1,802,097  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTASTIX
Produits

 Classe 31
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802097&extension=00


  1,802,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 372

  N  de la demandeo 1,802,137  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAC FONCTIONNE AVEC IMOVIE ET FINAL CUT PRO X

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802137&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, l'édition, le traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation et le 
codage de vidéos et de films; appareils photo et caméras; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs et caméras pour ordinateurs; matériel 
informatique vestimentaire, nommément matériel informatique pour utilisation avec ordinateurs 
vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément caméras pour ordinateurs 
pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, imprimantes pour utilisation avec des 
ordinateurs vestimentaires et numériseurs pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique, magnétoscopes, enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs audionumériques 
et vidéonumériques ainsi qu'enregistreurs audio et vidéo portatifs, nommément téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP4, lecteurs de DVD ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; appareils de communication sans fil, nommément 
ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la 
transmission de la voix, de données, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 374

  N  de la demandeo 1,802,208  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, Costa 
Mesa, California 92626, 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

OLD SKOOL
Produits

 Classe 09
(1) Housses et étuis de protection pour ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute, écouteurs; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs à dos et sacs pour ordinateurs portatifs; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Articles chaussants d'entraînement et tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1802208&extension=00


  1,802,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3290 page 375

  N  de la demandeo 1,802,341  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT BOMBSHELL
Produits

 Classe 03
Parfum, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, 
poudre pour le corps, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802341&extension=00


  1,802,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 376

  N  de la demandeo 1,802,371  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arc Linea Arredamenti S.p.A ., 70, Viale 
Pasubio, 36030 Caldogno (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCLINEA
Produits

 Classe 20
Mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1802371&extension=00


  1,802,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 377

  N  de la demandeo 1,802,399  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Early Warning Services, LLC, 16552 N. 90th 
Street, Suite 100, Scottsdale, AZ 85260, 
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

THIS IS HOW MONEY MOVES
SERVICES

Classe 36
Services d'opérations financières, nommément offre d'options de paiement et de virement d'argent 
sécurisés et de services permettant aux titulaires de compte de faire des demandes de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2016, demande no: 87/076,523 
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=1802399&extension=00


  1,802,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 378

  N  de la demandeo 1,802,402  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Early Warning Services, LLC, Suite 100, 16552 
N. 90th Street, Scottsdale, AZ 85260, 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

ZELLE NETWORK
SERVICES

Classe 36
Services d'opérations financières, nommément offre d'options de paiement et de virement d'argent 
sécurisés et de services permettant aux titulaires de compte de faire des demandes de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/
138,292 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=1802402&extension=00


  1,802,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 379

  N  de la demandeo 1,802,722  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZOTIA INTERNATIONAL TRADE LTD., 55 
Administration Rd., Unit 22-24, Vaughan, 
ONTARIO L4K 4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAWNRAY L.E.D LIGHTING

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Soleil levant ou couchant
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales

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

Produits
Appareils d'éclairage; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; appareils 
d'éclairage fluorescent; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; ballasts pour appareils 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; diffuseurs; ampoules; gradateurs de lumière; 
diodes électroluminescentes; globes d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; lampes dentaires; 
lampes de bureau; lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes frontales; lampes médicales; 
lampes à vapeur de mercure; lampes à l'huile; lampes de chambre noire; lampes solaires; lampes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802722&extension=00
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chirurgicales; lampes de table; produits d'alimentation électrique, nommément tableaux de contrôle
, panneaux de distribution, disjoncteurs, connecteurs, fusibles, commutateurs, transformateurs, fils 
électriques, conduits, contrefiches, relais, prises, blocs d'alimentation, blocs de jonction et ruban.

SERVICES
Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; services de production
d'éclairage; réparation de lampes électriques; agences d'importation et d'exportation.

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



  1,802,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 381

  N  de la demandeo 1,802,724  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZOTIA INTERNATIONAL TRADE LTD., 55 
Administration Rd., Unit 22-24, Vaughan, 
ONTARIO L4K 4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RL RECESSED LINE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Appareils d'éclairage; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; appareils 
d'éclairage fluorescent; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; ballasts pour appareils 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; diffuseurs; ampoules; gradateurs de lumière; 
diodes électroluminescentes; globes d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; lampes dentaires; 
lampes de bureau; lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes frontales; lampes médicales; 
lampes à vapeur de mercure; lampes à l'huile; lampes de chambre noire; lampes solaires; lampes 
chirurgicales; lampes de table; produits d'alimentation électrique, nommément tableaux de contrôle
, panneaux de distribution, disjoncteurs, connecteurs, fusibles, commutateurs, transformateurs, fils 
électriques, conduits, contrefiches, relais, prises, blocs d'alimentation, blocs de jonction et ruban.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802724&extension=00
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SERVICES
Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; services de production
d'éclairage; réparation de lampes électriques; agences d'importation et d'exportation.

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



  1,802,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 383

  N  de la demandeo 1,802,795  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECLE, S.A. DE C.V., Av. Rio Churubusco 213 
Granjas Mexico Añil y Avena Iztacalco, Mexico 
DF, 08400, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ORO BLANCO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « oro blanco » est « white gold ».

Produits

 Classe 33
Téquila, liqueurs à base de téquila, aromatisants alcoolisés à saveur de téquila pour boissons, 
préparations pour cocktails alcoolisés contenant de la téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802795&extension=00


  1,802,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 384

  N  de la demandeo 1,802,949  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Way of Canada Limited, 2696 Nootka 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGASEA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément capsules, liquides et poudres qui fournissent 
des fibres et des acides gras, y compris des acides gras oméga-3.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,046  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTR (2015) Limited, 18 Viaduct Harbour 
Avenue, Auckland Central, Auck 1010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REX TO THE RESCUE
SERVICES

Classe 41
(1) Services de production d'animation; création et développement de concepts pour des émissions
de télévision; réalisation d'émissions de radio ou de télévision; distribution d'émissions de télévision
à des systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions de télévision d'animation pour des 
tiers à des systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue sur les émissions de
télévision pour enfants présentée au moyen de réseaux radiophoniques, de télévision, satellites, 
audio, vidéo et informatiques; programmes éducatifs, nommément centres préscolaires; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes informels en ligne dans le domaine des émissions de
télévision pour enfants, et imprimés connexes; services éducatifs, nommément élaboration 
d'instructions animées pour des tiers dans le domaine des procédures pratiques pour les 
consommateurs ou la fabrication; divertissement, en l'occurrence émission continue de variétés, de
nouvelles, de musique ou d'humour contenant des oeuvres d'animation pour enfants diffusées à la 
télévision, par satellite, par médias audio et vidéo; divertissement, en l'occurrence émissions de 
télévision continues dans le domaine des oeuvres d'animation pour enfants; divertissement, en 
l'occurrence journaux télévisés; services de production de contenu de divertissement pour la 
télévision et Internet dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de 
courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de 
situation, des téléréalités et des documentaires; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions multimédias présentant des oeuvres comiques, des 
oeuvres d'action et des oeuvres d'aventure, nommément d'émissions de télévision et de films par 
radiodiffusion, diffusion linéaire, diffusion par satellite, diffusion par contournement, diffusion par 
vidéo à la demande (VAD), diffusion par vidéo à la demande par abonnement (VADA), 
câblodistribution, diffusion numérique en continu par Internet, réseaux informatiques mondiaux, 
réseaux sans fil et cellulaires et applications mobiles Web; services de divertissement, nommément
présentation d'une série de films; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision continues dans le domaine de l'animation; services de 
divertissement, nommément production d'effets spéciaux, y compris services de modélisme; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine 
de l'animation par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803046&extension=00
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jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de série d'émissions
de télévision présentant des personnages animés distribuée par Internet; divertissement, 
nommément série animée continue diffusée à la télévision, par satellite, par médias audio et vidéo; 
divertissement, nommément émission d'animation continue diffusée par Internet; divertissement, 
nommément production d'émissions d'animation pour la télévision; services relatifs aux studios de 
cinéma; production et distribution d'émissions de télévision et de films; production d'émissions de 
télévision par câble; production d'émissions de télévision avec sous-titres codés; production de 
DVD, de cassettes vidéo et d'émissions de télévision contenant des oeuvres d'animation; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision; diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement, nommément d'animation offerte par un réseau informatique mondial;
offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; offre de bandes dessinées non téléchargeables en ligne; services d'animation 
avec effets spéciaux pour le cinéma et la vidéo; souscription d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision; services de tournage pour la télévision, la vidéo et le cinéma.

Classe 42
(2) Services de divertissement, nommément images générées par ordinateur pour la production de 
films, de vidéos et de bandes annonces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,658
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,803,146  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Pizza International Inc., 100 - 10760 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMBRE DES JOUEURS
SERVICES

Classe 35
(1) Programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services par 
un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 39
(2) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 43
(3) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de 
bar-salon.

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=1803146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,148  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Pizza Royalties Limited Partnership, 
1200 - 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAMBRE DES JOUEURS BP

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Plusieurs hommes
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Fourchettes
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- 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 d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Banderoles, cartouches
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803148&extension=00
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- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux

SERVICES

Classe 35
(1) Programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services par 
un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 39
(2) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 43
(3) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de 
bar-salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 390

  N  de la demandeo 1,803,215  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC., 18th 
Floor, One Liberty Plaza, 165 Broadway, New 
York, NY 10006, 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

CALPE INSURANCE COMPANY
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément services de réassurance et d'assurance ainsi que services 
d'administration en matière de réassurance et d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
décembre 2010 sous le No. 009231283 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,223  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Chemistry, LLC, 1004 Plainsman Road, 
Marlow, OK 73055, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRF
Produits

 Classe 01
Additif chimique, nommément modificateur de rhéologie pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,693
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 décembre 2016 sous le 
No. 5,103,858 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=1803223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,235  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALEXANIAN FLOORING LIMITED, 601 Main 
Street West, Hamilton, ONTARIO L8P 1K9

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Gouttes
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 19
(1) Volets intérieurs autres qu'en métal, nommément volets en bois, en vinyle, en plastique et en 
fibre de verre; carreaux de sol en céramique, en ardoise et en pierre; revêtements de sol en liège 
et en bambou; lames de plancher en bois; revêtements de sol stratifiés et en vinyle.

 Classe 20
(2) Stores.

 Classe 24
(3) Rideaux de fenêtre.

 Classe 27
(4) Tapis et carpettes.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de tapis, de carpettes, de rideaux de fenêtre et de 
stores.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure.

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



  1,803,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 394

  N  de la demandeo 1,803,334  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterWord Services, Inc., Suite 204, 303 
Stafford Street, Houston, Texas 77079, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERWORD
SERVICES
Interprétation linguistique; traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,812,763 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,343  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, FL 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Peintures à l'huile pour l'art; diluants à peinture; solutions nettoyantes pour la peinture.

(2) Chevalets; papier abrasif pour estomper, teindre et travailler avec plusieurs matériaux; pinceaux
; couteaux à palette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,354  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of 
Canada, 393 University Avenue, Suite 1701, 
Toronto, ONTARIO M5G 1E6

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

ALS Society of Canada
SERVICES
Activités de financement et rencontres sociales, nommément évènements communautaires de 
bienfaisance et évènements communautaires pour la collecte de fonds pour la recherche sur les 
causes, le diagnostic, le traitement et la guérison de la sclérose latérale amyotrophique; services 
de soutien à domicile et de groupes de soutien, nommément offre d'équipement, d'information, de 
sources de recommandation, d'éducation et de groupes de soutien pour les personnes atteintes de
sclérose latérale amyotrophique, leurs familles, leurs soignants, et leurs fournisseurs de soins de 
santé; sensibilisation et éducation du public relativement aux causes, au diagnostic, au traitement, 
et à la guérison de la sclérose latérale amyotrophique grâce à des campagnes, à des bulletins 
d'information, à des publications et à l'exploitation d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1991 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,412  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exia Biomedical Inc., 515 Legget Drive, Suite 
800, Ottawa, ONTARIO K2K 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

S'
Produits
Anneaux de constriction pour augmenter la rigidité du pénis et la rétraction du prépuce.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,036  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Penn Lubricants, LLC, 801 Edwards Drive,
Lebanon, IN 46052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL GREEN OIL
Produits

 Classe 04
Huile à moteur pour voitures de course, autres véhicules haute performance et moteurs à essence 
pour véhicules de ville.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87152056 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 
5,194,899 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,040  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tilden Pacific, Inc., 3199 Clay St., #9, San 
Francisco, CA 94115, 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

TILDEN PACIFIC
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements pour femmes, de vêtements de maternité et 
de vêtements pour nourrissons et tout-petits, services de magasin de vente au détail en 
consignation dans les domaines des vêtements pour femmes, des vêtements de maternité et des 
vêtements pour nourrissons et tout-petits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87/004,285
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=1804040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,383  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR OPTIX COLORS ALCON FRESHLOOK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Violet
- Bleu
- 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=1804383&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, l'or, le violet, le 
bleu, le vert, le jaune et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un panneau dont le côté gauche de l'arrière-plan est noir et contient le mot
« freshlook » en lettres stylisées or métallique sous un arc or métallique dans la partie supérieure, 
au-dessus des mots stylisés « air optix colors » en feuille d'or réfléchissante, au-dessus du mot 
stylisé « alcon » en or métallique dans la partie inférieure gauche. Une double ondulation figure 
derrière les mots « air optix », s'étendant de la lettre « r » du mot « air » à la lettre « X » du mot « 
optix », l'ondulation du haut étant gris uni, et l'ondulation du bas étant formée de points gris. Un arc
or métallique commence dans la partie inférieure gauche du panneau et se termine dans le coin 
supérieur droit, où il s'estompe et devient noir. En dessous et à droite de l'arc or métallique se 
trouve un arc en feuille d'or réfléchissante, près duquel figure un dessin de prisme arc-en-ciel dans 
la partie inférieure droite du panneau, ce prisme étant formé de quadrilatères violets, bleus, verts, 
jaunes et orange. Le coin inférieur droit du panneau est or métallique.

Produits
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les produits.
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,804,384  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or
- Violet
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'or, le violet, le bleu, le 
vert, le jaune et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Un arc or 
métallique commence dans la partie inférieure gauche et se termine dans le coin supérieur droit, 
où il passe au noir. Près de l'arc or métallique, en dessous et à droite de celui-ci, se trouve un arc 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804384&extension=00
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en feuille d'or réfléchissante, et près duquel figure un dessin de prisme arc-en-ciel dans la partie 
inférieure droite composé de quadrilatères violets, bleus, verts, jaunes et orange. Le coin inférieur 
droit est or métallique.

Produits
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les produits.



  1,804,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 404

  N  de la demandeo 1,804,516  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcohol Countermeasure Systems (International
) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCOFLEET
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte de données provenant d'antidémarreurs avec éthylomètre et la production
de rapports de conformité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,609  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquarius, corp., (Samsungdong, Trade Tower)-
3304, 511, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

iDdicted
Produits
Films.

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films, de longs métrages et de documentaires.

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=1804609&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3290 page 406

  N  de la demandeo 1,804,802  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Block SPE, LLC, 5 Union Square West 
New York, New York, DE 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMAGINATION PLAYGROUND

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Girandoles
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 28
Unités de construction jouets autres qu'en bois constituées principalement de blocs de jeu de 
construction, unités à empiler constituées principalement de jouets à empiler; blocs de jeu en 
mousse et de construction modulaires; équipement pour aires de jeu intérieures et cabanes, 
nommément unités de construction autres qu'en bois constituées principalement de blocs de jeu de
construction; jouets multiactivités pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804802&extension=00


  1,804,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 407

  N  de la demandeo 1,804,864  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Dental Management, Inc., a corporation 
of Delaware, 281 Sanders Creek Parkway, East
Syracuse, NY 13057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 40
(1) Laboratoires dentaires; fabrication sur mesure de prothèses dentaires. .

Classe 44
(2) Dentisterie cosmétique; services de dentisterie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804864&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 87/
198,077 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,804,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,804,865  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Dental Management, Inc., a corporation 
of Delaware, 281 Sanders Creek Parkway, East
Syracuse, NY 13057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASPEN DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 40
(1) Laboratoires dentaires; fabrication sur mesure de prothèses dentaires. .

Classe 44
(2) Dentisterie cosmétique; services de dentisterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804865&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 87/
198,052 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,804,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 411

  N  de la demandeo 1,804,880  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn Trail,
Dripping Springs, TX 78260, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

FLESHPUMP
Produits

 Classe 10
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément dispositifs pour augmenter la taille du 
pénis; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément pompe à pénis et gaines pour 
pompes à pénis; pompes à pénis électriques de type cyclone; jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87/006,547
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=1804880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,881  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn Trail,
Dripping Springs, TX 78260, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLESHPUMP U

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

Produits

 Classe 10
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément dispositifs pour augmenter la taille du 
pénis; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément pompe à pénis et gaines pour 
pompes à pénis; pompes à pénis électriques de type cyclone; jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87/006,551
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=1804881&extension=00


  1,804,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 413

  N  de la demandeo 1,804,933  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYCOUNTER+
Produits
(1) Cosmétiques, parfums, produits non médicamenteux pour les cheveux, la peau et les ongles; 
accessoires de toilette pour les ongles, nommément pointes, colle, laque et paillettes.

(2) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs et alimentaires pour favoriser la santé de la peau et des cheveux.

(3) Brosses et pinceaux, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux à lèvres; 
nécessaires de toilette constitués de pinceaux et de brosses cosmétiques ainsi que de pinceaux à 
lèvres; accessoires de toilette à usage personnel, nommément nécessaires de toilette constitués 
de pinceaux et de brosses cosmétiques, ainsi que de produits pour la peau non médicamenteux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, produits de soins de la peau, de 
soins capillaires et de beauté, ainsi que d'accessoires de toilette; offre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle par abonnement pour l'achat de cosmétiques, comprenant un don direct 
à une entité sans but lucratif présélectionnée figurant dans une liste; blogues dans les domaines 
des cosmétiques, des soins de la peau, de la beauté, de la santé, du bien-être, de l'alimentation, 
du voyage, des recettes, du stylisme, de la décoration, des nouvelles et de la conscience de soi.

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=1804933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,962  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SUN IS OUT, YOU SHOULD BE TOO!
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance; casques d'écoute; articles de lunetterie, 
nommément articles de lunetterie de sport et lunettes de soleil; vélos; parapluies; sacs de plage; 
fourre-tout; oreillers; écrans; verres, nommément gobelets; glacières portatives; bouteilles à eau 
vendues vides; tentes; serviettes; ballons de plage; palmes de natation et de plongée sous-marine;
jeux d'extérieur, à savoir jeu de poches, fléchettes de pelouse, jeu de balles en échelle, jeux de 
badminton, jeux de fer, boules pour jeu de boules lyonnaises, jeux de lancer de la rondelle, jeu de 
croquet, jeu de cricket; ballons de volleyball; ballons de plage; disques volants; boomerangs; 
planches de surf horizontal; planches de surf; vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
chapeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de
plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,992  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee-Ann Lear, 309 Reading Pl, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 6H6

Représentant pour signification
DIANE KARNAY
(WILSON VUKELICH LLP), VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, 
SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

SYLLASENSE
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'édition, nommément édition de livres; diffusion d'information ayant trait à 
l'enseignement, à la formation et à l'éducation dans le domaine de la lecture en anglais pour 
lecteurs précoces ou en difficulté; services d'enseignement, de formation et d'éducation ayant trait 
à la lecture en anglais pour lecteurs précoces ou en difficulté. (2) Diffusion d'information 
concernant l'enseignement de la lecture en anglais et la formation et l'éducation connexes par 
Internet. (3) Recherche et diffusion d'information ayant trait à l'enseignement, à la formation et à 
l'éducation dans le domaine de la lecture en anglais pour lecteurs précoces ou en difficulté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,209  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOW COLOUR RENEW WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805209&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HOW 
COLOUR RENEW WORKS sont bleu foncé. La forme hexagonale arrondie contient les couleurs 
suivantes, dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du coin supérieur droit : bleu, vert, jaune
, orange, rose, et violet.

Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,211  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH COLOUR RENEW

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805211&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WITH 
COLOUR RENEW sont bleu foncé. La forme hexagonale arrondie contient les couleurs suivantes, 
dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du coin supérieur droit : bleu, vert, jaune, orange, 
rose et violet.

Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,805,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 420

  N  de la demandeo 1,805,307  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Long Bai, Group 4, Laoshantou Village, 
Baishan Township, Lishu County, Jilin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
0.18 POINT ONE EIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; sous-vêtements; layette; maillots de bain; articles chaussants tout-aller; 
casquettes; bonneterie; gants; chaussettes et bas; gaines; chaussettes; bas absorbants; 
socquettes; jarretelles; jarretelles; jambières; talonnettes pour bas; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,543  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gear Aid Inc., 1411 Meador Avenue, 
Bellingham, WA 98229, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

FLUX
Produits

 Classe 11
Lampe à DEL à piles portatives pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87144811 
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=1805543&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,868  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRAMESI S.P.A., Strada Statale dei Giovi 135, 
20037 Paderno Dugnano (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORPHOSIS FRAMESI F

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

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les cheveux, nommément shampooings, lotions et baumes, pour 
utilisation par les coiffeurs seulement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805868&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,884  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Devak Patel, 254 Sixmile Ridge S, Lethbridge, 
ALBERTA T1K 5S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PGOD O D

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)
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le remplissage 
blanc à l'intérieur du dessin est une caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805884&extension=00


  1,805,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,899  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon Road, Auburn Hills, MI 48326, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SEE WHAT'S POSSIBLE
SERVICES
(1) Fabrication sur mesure de verre pour les bâtiments, les véhicules, les appareils de cuisine et de
buanderie pour la maison et commerciaux et les appareils électroménagers.

(2) Services de consultation dans le domaine du verre pour les bâtiments, les véhicules, les 
appareils de cuisine et de buanderie pour la maison et commerciaux et les appareils 
électroménagers; diffusion d'information dans le domaine du verre pour les bâtiments, les 
véhicules, les appareils de cuisine et de buanderie pour la maison et commerciaux et les appareils 
électroménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,415
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=1805899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,063  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET CRAVING
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour 
le corps, savon pour le corps, savon à mains, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le 
corps, lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, fixatif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806063&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3290 page 427

  N  de la demandeo 1,806,079  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobiles Paillé Inc., 700 Av 
Gilles-Villeneuve, Berthierville, QUEBEC J0K 
1A0

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
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806079&extension=00
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(1) Concessionnaire d'automobiles et de camions; vente au détail de pièces d'automobile et de 
camion.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles et de camions.

Classe 39
(3) Location d'automobiles et de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les services.



  1,806,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 429

  N  de la demandeo 1,806,100  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

SUCCESSION
Produits

 Classe 09
(1) DVD et disques numériques haute définition préenregistrés présentant une série télévisée 
dramatique; bandes sonores préenregistrées sur CD présentant une série télévisée dramatique; 
fichiers vidéo et fichiers graphiques préenregistrés téléchargeables présentant une série télévisée 
dramatique; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux interactifs, extraits 
vidéo et autres contenus multimédias, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers texte et 
fichiers graphiques préenregistrés accessibles sur Internet et présentant du contenu tiré d'une 
série télévisée ou ayant trait à celle-ci; jeux vidéo, cartouches et disques de jeux vidéo; tapis de 
souris; casques d'écoute et écouteurs; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile offrant 
du divertissement, nommément des jeux interactifs, des extraits vidéo et d'autres contenus 
multimédias, nommément des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers texte et des fichiers 
graphiques préenregistrés téléchargeables ayant trait à une série télévisée dramatique; étuis de 
protection spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones intelligents et les autres appareils électroniques portatifs, nommément les lecteurs 
multimédias, les téléphones mobiles et les assistants numériques personnels; housses de 
protection en plastique, en caoutchouc et en vinyle spécialement conçues pour les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et les autres appareils électroniques 
portatifs, nommément les lecteurs multimédias, les téléphones mobiles et les assistants 
numériques personnels.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, verres à boire, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktail, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, seaux à glace; gourdes 
vendues vides.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, jarretelles, pantalons, gilets, 
vestes, débardeurs, chemises, manteaux, jeans, sorties de bain, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; costumes d'Halloween.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806100&extension=00
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Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; diffusion d'information de 
divertissement ayant trait à une série télévisée dramatique par un réseau informatique mondial en 
ligne; divertissement interactif en ligne, à savoir un site Web contenant des présentations photo, 
vidéo, audio et texte, des extraits vidéo et d'autre contenu multimédia, tous non téléchargeables, 
nommément des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers texte et des fichiers graphiques 
préenregistrés présentant tous du contenu tiré d'une série télévisée dramatique ou s'y rapportant.

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



  1,806,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 431

  N  de la demandeo 1,806,111  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Way Worldwide, 701 North Fairfax 
Street, Alexandria, VA 22314, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
Services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent pour des organismes de services à 
la personne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806111&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,806,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 433

  N  de la demandeo 1,806,128  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELENION TECHNOLOGIES, LLC, 171 Madison
Avenue, Suite 1100, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELENION
Produits

 Classe 09
Lasers, à usage autre que médical, nommément lasers pour la photonique sur silicium; diodes 
laser, nommément diodes laser de puissance; composants électriques à semi-conducteurs, 
nommément diodes laser de puissance à semi-conducteurs pour le traitement de matériaux; 
optocoupleurs, nommément capteurs optiques qui transfèrent des signaux électriques au moyen 
d'ondes lumineuses; capteurs optiques, nommément dispositifs optiques et optoélectroniques 
servant à déterminer et à surveiller la présence physique, la forme ou l'emplacement d'un objet; 
instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément appareils 
dotés de la technologie de photonique sur silicium, nommément émetteurs-récepteurs, 
modulateurs optiques, émetteurs optiques et radio, récepteurs optiques et radio, détecteurs 
optiques, commutateurs et routeurs optiques, filtres optiques, lasers à infrarouge et visibles, 
transpondeurs et puces à semi-conducteurs électriques intégrées dans des émetteurs-récepteurs 
optiques; appareils optoélectroniques, nommément émetteurs-récepteurs, commutateurs et 
routeurs optiques, modulateurs optiques, émetteurs de fréquences optiques et de radiofréquences,
récepteurs optiques et radio, détecteurs optiques et radio, lasers visibles et à infrarouge, 
transpondeurs et puces à semi-conducteurs électriques intégrées dans des émetteurs-récepteurs 
optiques; appareils optiques parallèles, nommément émetteurs-récepteurs; interconnecteurs 
optiques, nommément émetteurs-récepteurs, modulateurs optiques et transpondeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/
196,054 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=1806128&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,806,139  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Social, Inc., 5233 49th ave, Red Deer, 
ALBERTA T4N 6G5

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY SOCIAL
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 45
(2) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne offerts par un
site Web communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 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=1806139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,140  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Social, Inc., 5233 49th ave, Red Deer, 
ALBERTA T4N 6G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITY SOCIAL .XYZ C

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 45
(2) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne offerts par un
site Web communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 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=1806140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,159  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINAMIT JOINT STOCK COMPANY, 81/3 
Section 1, Tan Dinh Ward, Ben Cat Town, Binh 
Duong Province, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINAMIT

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale horizontal 
est violet. Le contour de l'ovale violet est vert avec des reflets blancs dans la partie du haut. Le mot
« vinamit » est blanc avec des reflets violets. La couronne au-dessus du mot « vinamit » est rouge.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806159&extension=00
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Fruits séchés; confitures de fruits séchés; confitures de fruits; légumes séchés; confitures de 
légumes; fruits en conserve; confitures. .

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



  1,806,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 438

  N  de la demandeo 1,806,403  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Storz Medical AG, Lohstampfestrasse 8, 8274 
Tägerwilen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DUOLITH
Produits

 Classe 10
Machine médicale qui génère des ondes de choc électro-hydrauliques à des fins de traitement 
médical dans les domaines de la neurologie, de l'urologie, de l'orthopédie, de la dermatologie, de la
chirurgie plastique et de la médecine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806403&extension=00


  1,806,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 439

  N  de la demandeo 1,806,456  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentent Safety Canopies LLC, 44 Gile Road, 
Nottingham, NH 03290, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 22
Tentes de protection pour machinerie électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/038,530 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le 
No. 5,109,185 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806456&extension=00


  1,806,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 440

  N  de la demandeo 1,806,564  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eva Paulina Siu, 2786 Triumph St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5K 1T2

MARQUE DE COMMERCE

Pau Creations Canada
Produits

 Classe 16
(1) Oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; 
cartes d'invitation; autocollants en vinyle. .

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Verres à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses; tasses et grandes 
tasses; assiettes décoratives; verres; bocaux en verre; décorations en verre; grandes tasses; 
assiettes; grandes tasses de voyage; verres à eau; verres à vin.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; pulls d'entraînement à capuchon; chemises; débardeurs; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 40
(1) Gravure de verre à l'acide; impression de messages sur des tee-shirts. .

Classe 42
(2) Services de conception graphique par ordinateur; conception de décoration intérieure; 
graphisme; graphisme; conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 juin 2016 en liaison avec les produits (1); 01 juillet 
2016 en liaison avec les services (2); 01 août 2016 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison 
avec les services (1); 12 octobre 2016 en liaison avec les produits (5). 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=1806564&extension=00


  1,807,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 441

  N  de la demandeo 1,807,164  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebumk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A NATURAL FIT FOR YOUR FAMILY
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice, bain de bouche, déodorants à usage personnel, antisudorifiques, pains de savon, 
savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, crème à mains, baume à lèvres, lotion pour bébés,
savon pour bébés, shampooing pour bébés, écran solaire, crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier.

 Classe 21
(2) Brosses à dents, soie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807164&extension=00


  1,807,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 442

  N  de la demandeo 1,807,312  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADE WITH POINTS
SERVICES
Gestion d'un programme de fidélisation permettant aux détenteurs de cartes de crédit d'échanger 
des points de fidélité pour le paiement de commissions d'opérations sur actions, sur fonds 
négociés en bourse et d'opérations sur options en ligne, sur les marchés canadiens et américains, 
en dollars canadiens ou américains, ou pour encaisser l'argent pour le dépôt ou l'apport à des 
comptes de placement admissibles.

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=1807312&extension=00


  1,807,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 443

  N  de la demandeo 1,807,316  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

NÉGOCIER AVEC DES POINTS
SERVICES
Gestion d'un programme de fidélisation permettant aux détenteurs de cartes de crédit d'échanger 
des points de fidélité pour le paiement de commissions d'opérations sur actions, sur fonds 
négociés en bourse et d'opérations sur options en ligne, sur les marchés canadiens et américains, 
en dollars canadiens ou américains, ou pour encaisser l'argent pour le dépôt ou l'apport à des 
comptes de placement admissibles.

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=1807316&extension=00


  1,807,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 444

  N  de la demandeo 1,807,558  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Celliers Intelligents Inc., D2 590-2875 Boul.
Laurier, Québec, QUEBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

ALFRED THE WINE EXPERT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot WINE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
Logiciels, applications logicielles et applications logicielles téléchargeables dans les domaines de 
la gestion de l'approvisionnement et de la gestion de collections de vins et de caves à vin; 
applications logicielles pour la gestion de collections de vins, de caves à vin et des stocks de caves
à vin; applications logicielles pour l'accès à des bases de données et à de l'information spécifique 
sur le vin; applications logicielles pour l'édition de publications électroniques dans le domaine du 
vin; bases de données dans le domaine du vin.

SERVICES

Classe 39
(1) Services liés aux stocks et à la mise à jour des stocks de caves à vin pour des tiers; services de
commerce en ligne pour la vente de vin par des particuliers.

Classe 43
(2) Offre de conseils et d'information l'appariement de vins et d'aliments, le vin et le vieillissement 
du vin; services de sommelier, nommément diffusion d'information sur le vin, sur l'appariement de 
vins et d'aliments ainsi que sur des évènements de dégustation de vins; offre de conseils 
concernant l'achat et la vente de vins; planification d'évènements spéciaux, nommément 
dégustations d'aliments et de vins, publication d'information sur le vin, les aliments et l'appariement
de vins et d'aliments, les dégustations de vin, et sur des thèmes dans les domaines du vin et des 
services de sommelier.

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=1807558&extension=00


  1,807,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 445

  N  de la demandeo 1,807,613  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modne, Inc., 13915 Cerritos Corporate Drive, 
Suite D, Cerritos, CA 90703, 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

CASEOLOGIST
SERVICES

Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,565 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 
5189378 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807613&extension=00


  1,807,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 446

  N  de la demandeo 1,807,621  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIKON ARTSPACE CO. LTD., 4211 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPONT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de galerie d'art; services de vente aux enchères.

Classe 41
(2) Services d'exposition d'oeuvres d'art.

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=1807621&extension=00


  1,807,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 447

  N  de la demandeo 1,807,803  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MINERAL 89
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=1807803&extension=00


  1,807,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 448

  N  de la demandeo 1,807,807  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Porcícola Mexicano, S.A. DE C.V., Calle 
27-A No. 495-A por 56 y 56-A Col. Itzimná, 
Mérida, Yucatán, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINITON HIGH QUALITY PORK N TO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Porcs, sangliers, phacochères
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Viande de porc; extraits de viande de porc.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de viande, de couenne de porc, de volaille, de viande rôtie et
de produits d'épicerie.

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=1807807&extension=00


  1,807,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 449

  N  de la demandeo 1,807,897  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michel Nadeau, 1003-1372 Seymour St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUFF PARTY.COM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de festivals de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
planification d'évènements; organisation d'évènements de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807897&extension=00


  1,807,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 450

  N  de la demandeo 1,807,923  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Radiant Products Ltd., 563 Barton 
Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5S1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

SRP STEALTH
Produits

 Classe 11
Équipement de chauffage, nommément appareils de chauffage à tubes radiants fonctionnant au 
gaz pour le contrôle de la température dans les bâtiments; équipement de chauffage à infrarouge, 
nommément appareils de chauffage à tubes radiants à infrarouge fonctionnant au gaz pour le 
contrôle de la température dans les bâtiments; équipement de chauffage à tubes radiants, 
nommément appareils de chauffage à tubes radiants fonctionnant au gaz pour le chauffage de 
bâtiments; équipement de chauffage par rayonnement, nommément commandes électriques, 
brûleurs à gaz et réflecteurs thermiques, tous pour appareils de chauffage par rayonnement 
fonctionnant au gaz; appareils de chauffage à infrarouge à faible intensité fonctionnant au gaz, 
radiateurs électriques portatifs à infrarouge à faible intensité fonctionnant au gaz, radiateurs 
électriques portatifs à infrarouge à faible intensité fonctionnant au gaz naturel, appareils de 
chauffage à infrarouge à faible intensité fonctionnant au gaz propane, appareils de chauffage à 
tubes radiants fonctionnant au gaz pour le contrôle de la température dans les bâtiments; appareils
de chauffage à infrarouge à haut rendement; radiateurs électriques à haut rendement à usage 
commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807923&extension=00


  1,807,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 451

  N  de la demandeo 1,807,938  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 Courbevoie, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCELLIUM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
EXCELLIUM de couleur rouge est parcouru par un trait courbé en forme de S de couleur orange.

Produits

 Classe 04
Pétrole (brut ou raffiné); combustibles liquides, solides et gazeux nommément : carburants à base 
de pétrole brut, carburants diesel, carburants pour moteurs et biocarburants, gaz combustible et 
gaz de pétrole liquéfié; lubrifiants industriels, lubrifiants automobiles et lubrifiants tout usage; huiles 
et graisses industrielles; additifs non chimiques pour carburants, combustibles et lubrifiants

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807938&extension=00


  1,808,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 452

  N  de la demandeo 1,808,047  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLTABOX AG, Artegastraße 1, 33129 
Delbrück, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLTAFORCE
Produits

 Classe 09
Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour véhicules 
automobiles, piles galvaniques, batteries à haute tension, batteries de démarrage; batteries 
électriques, nommément batteries électriques pour véhicules, accumulateurs électriques; piles 
solaires; blocs-batteries pour l'alimentation de véhicules; batteries de démarrage pour véhicules 
terrestres, marins et aériens; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries pour 
véhicules terrestres, marins et aériens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 mai 2016, demande no: 302016014100.6/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808047&extension=00


  1,808,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 453

  N  de la demandeo 1,808,155  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONG BAI, Group 4, Laoshantou Village, 
Baishan Township, Lishu County, Jilin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESANLI LE SHANG LI

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LE SHANG LI. Les caractères 
combinés n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; sous-vêtements; layette; maillots de bain; articles chaussants tout-aller; 
casquettes; bonneterie; gants; chaussettes et bas; gaines; chaussettes; bas absorbants; 
socquettes; jarretelles; jarretelles; jambières; talonnettes pour bas; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808155&extension=00


  1,808,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 454

  N  de la demandeo 1,808,465  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLIR SYSTEMS, INC., a legal entity, 27700 SW
Parkway Avenue, Wilsonville, OR 97070, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYFLIR
Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras; imageurs à rayonnements électromagnétiques; logiciels pour le 
traitement et l'amélioration d'images provenant d'appareils photo et de caméras et d'imageurs à 
rayonnements électromagnétiques; applications pour téléphones intelligents et autres appareils 
électroniques offrant une interface utilisateur pour la saisie et l'amélioration d'images d'imageurs à 
rayonnements électromagnétiques et d'appareils photo et de caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,857 
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=1808465&extension=00


  1,808,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 455

  N  de la demandeo 1,808,503  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safco Products Co., 5600 North Highway 169, 
Minneapolis, MN 55428, 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

MOBIS
Produits

 Classe 20
Sièges, nommément tabourets pivotants et inclinables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/
139,570 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 janvier 2017 
sous le No. 5129193 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808503&extension=00


  1,808,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 456

  N  de la demandeo 1,808,539  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

EASYSTAND
Produits

 Classe 09
Supports à aimants et à réactifs de séparation de cellules servant à faciliter le versement 
d'échantillons de cellules dans des tubes et des contenants récepteurs pour la recherche 
scientifique et l'utilisation en laboratoire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808539&extension=00


  1,808,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 457

  N  de la demandeo 1,808,641  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Darry Jewelry Co., Ltd., (Unit 8-15, 
F11) 1108-1115, Fujipake Building, Interchange
between Cuishan Road and Wenjin North Road
, Luohu District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR DARRY RING

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

Produits

 Classe 14
Alliages de métaux précieux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; diamants; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de voyage; colliers; 
montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808641&extension=00


  1,808,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 458

  N  de la demandeo 1,808,835  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAWSON WILSON, 3552 Harvard Ave., 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RARE

Produits
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, débardeurs, pantalons, shorts, jeans,
vestes, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et chapeaux de baseball, tuques, bandanas, 
chaussures, chaussettes, gants, foulards, sous-vêtements, pyjamas.

SERVICES
Sérigraphie, conception de vêtements, services de vente par correspondance dans le domaine des
vêtements, vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808835&extension=00


  1,808,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 459

  N  de la demandeo 1,808,995  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURCO PRODUCTS INC., 4575 Poirier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2A4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ARIA COLLECTION
Produits
(1) Baignoires.

(2) Baignoires, cabines de douche, parois de douche, bases de douche, portes de douche, 
panneaux de douche et accessoires de plomberie pour baignoires et douches, nommément 
charnières de porte, systèmes de roulement pour panneaux de porte ainsi que drains pour 
baignoires et bases de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 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=1808995&extension=00


  1,808,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 460

  N  de la demandeo 1,808,997  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURCO PRODUCTS INC., 4575 Poirier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2A4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ARIA
Produits
(1) Baignoires.

(2) Baignoires, cabines de douche, parois de douche, bases de douche, portes de douche, 
panneaux de douche et accessoires de plomberie pour baignoires et douches, nommément 
charnières de porte, systèmes de roulement pour panneaux de porte ainsi que drains pour 
baignoires et bases de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 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=1808997&extension=00


  1,809,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 461

  N  de la demandeo 1,809,155  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHIRLPOOL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 11
Appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, nommément générateurs de chaleur, 
appareils de chauffage, brûleurs de substitution, pompes à chaleur, climatiseurs, groupes 
compresseur-condenseur, appareils d'évaporation, serpentins évaporateurs, humidificateurs 
centraux, filtres à air centraux, chaudières pour appareils de chauffage et échangeurs de chaleur. 
Sécheuses. Réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs. Adoucisseurs d'eau, 
conditionneurs d'air, déshumidificateurs, fours, cuisinières, surfaces de cuisson, fours à 
micro-ondes de cuisson et hottes de cuisinière. Meubles congélateurs. Machines à glaçons. 
Purificateurs d'eau électriques à usage domestique; distributrices d'eau embouteillée encastrées 
pour eau chaude ou froide, appareils de filtration d'eau à usage domestique; appareils à osmose 
inverse pour la purification de l'eau; pompes de distribution d'eau; appareils de distillation de l'eau. 
Appareils à usage domestique et commercial, nommément appareils combinant des fonctions 
d'élimination des plis et des odeurs sur des vêtements ainsi que des fonctions de séchage des 
vêtements. Appareils à usage domestique, nommément purificateurs d'air, filtres à air. Chauffe-eau
au gaz et électriques. Conditionneurs d'eau, adoucisseurs d'eau, refroidisseurs d'eau, 
rafraîchisseurs d'eau, dispositifs de filtration d'eau pour le comptoir, dispositifs de filtration d'eau 
pour la maison et filtres de robinets. Filtres à eau pour réfrigérateurs. Ventilateurs électriques 
portatifs. Humidificateurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809155&extension=00


  1,809,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 462

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,809,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 463

  N  de la demandeo 1,809,324  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aris RUBIO HIDALGO and David SOLIVA 
RODRIGUEZ, a joint venture, Dr. Dou 19, 
08001, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOL

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
- Lunettes, montures de lunettes

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes polarisantes; verres de lunettes; montures pour articles de lunetterie; chaînes de
pince-nez; étuis pour articles de lunetterie; cordons de pince-nez; montures de lunettes; lunettes de
neige.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
août 2014 sous le No. 012518346 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=1809324&extension=00


  1,809,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 464

  N  de la demandeo 1,809,355  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UELC Inc., 2180 Steeles Avenue West, Suite 
221, Vaughan, ONTARIO L4K 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAVIEW DEL
SERVICES
Traitement de la sécheresse oculaire au moyen de lasers à usage médical et de traitements par 
lumière intense pulsée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1809355&extension=00


  1,809,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 465

  N  de la demandeo 1,809,412  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Sibony, 1625 Chabanel St. West, 
Suite 103, Montreal, QUEBEC H4N 2S7

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

CAMISERIA UOMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Casimeria » est « shirt maker », et la 
traduction anglaise du mot italien « Uomo » est « man ».

Produits
(1) Chemises pour hommes.

(2) Vêtements pour hommes, nommément blazers, vestes de laine, tee-shirts, chandails, pantalons
, jeans, pantalons capris, costumes et manteaux.

(3) Vêtements pour femmes et enfants, nommément chemisiers, robes et blouses, blazers, vestes 
de laine, tee-shirts, chandails, pantalons, jeans, pantalons capris, jupes, tailleurs et manteaux.

(4) Accessoires, nommément ceintures, chapeaux, cravates, portefeuilles, stylos, lunettes de soleil 
et briquets; sacs, nommément sacs à main, sacs polochons et sacs à chaussures.

SERVICES
Fabrication, distribution, vente en ligne, au détail et en gros de vêtements et d'accessoires, 
nommément de ceintures, de chapeaux, de cravates, de portefeuilles, de stylos, de briquets, de 
lunettes de soleil et de sacs à main, nommément de porte-monnaie, de sacs polochons et de sacs 
à chaussures.

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=1809412&extension=00


  1,809,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 466

  N  de la demandeo 1,809,546  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESH BLENDS LTD., 51 Frederick Street, 
Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FRESH BLENDER
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 07
(2) Distributeurs de boissons.

 Classe 30
(3) Boissons à base de café; crème glacée; yogourt glacé.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées; boissons non alcoolisées, nommément boissons non gazeuses congelées 
aromatisées aux fruits; eaux aromatisées non gazeuses congelées; boissons non gazeuses 
congelées aromatisées aux légumes; boissons au lait fouetté non gazeuses congelées et boissons 
au café non gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; concentrés et sirops pour la préparation de 
boissons fouettées, de boissons et de mélanges à base de fruits et de légumes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de bar à boissons fouettées; services de casse-croûte; 
services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5046903 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809546&extension=00


  1,809,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 467

  N  de la demandeo 1,809,560  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Forest Products Inc., 7600 Torbram 
Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTON FOREST
Produits
Produits de bois d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre de feuillu, bois d'oeuvre résineux, produits de
bois d'oeuvre en panneaux, nommément contreplaqué, panneaux à copeaux orientés et bois 
débité.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente en gros de bois d'oeuvre ainsi que vente, fraisage et 
livraison de bois d'oeuvre et de produits du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809560&extension=00


  1,809,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 468

  N  de la demandeo 1,809,568  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

XCALIBUR
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés 
téléphoniques mobiles, combinés pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes,
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones mobiles; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour 
téléphones intelligents servant à l'envoi et à la réception de courriels et de messages texte; 
logiciels pour téléphones intelligents servant à la consultation d'information météorologique; 
logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec des téléphones 
intelligents; écrans pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 11 novembre 2016, demande no: 40-
2016-0097779 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=1809568&extension=00


  1,809,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 469

  N  de la demandeo 1,809,572  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Forest Products Inc., 7600 Torbram Rd,
Mississauga, ONTARIO L4T 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'LL LOVE DOING BUSINESS WITH US
Produits
Produits de bois d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre de feuillu, bois d'oeuvre résineux, produits de
bois d'oeuvre en panneaux, nommément contreplaqué, panneaux à copeaux orientés et bois 
débité.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente en gros de bois d'oeuvre ainsi que vente, fraisage et 
livraison de bois d'oeuvre et de produits du bois.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809572&extension=00


  1,809,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 470

  N  de la demandeo 1,809,680  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hua Xu, Room 1601, Building 4, No. 188, 
Wujiang East Road, Wucheng District, Jinhua, 
Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENGSHANGMEI

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 03
Adhésifs pour fixer les faux cheveux; porte-cotons à usage cosmétique; vernis à ongles; vernis à 
ongles; faux cils; produits cosmétiques pour les cils; trousses de cosmétiques; cosmétiques; ouate 
à usage cosmétique; crayons de maquillage; dissolvants; produits épilatoires; faux ongles; produits
de soins des ongles; adhésifs pour fixer les faux cils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809680&extension=00


  1,809,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 471

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.



  1,809,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 472

  N  de la demandeo 1,809,732  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGIX ITS INC., 990 Upton Street, Lasalle, 
QUEBEC H8R 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAFFIC LOGIX

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

Produits
(1) Dispositifs électroniques de signalisation et de modération de la circulation, nommément 
panneaux radars pédagogiques.

(2) Dispositifs électroniques de signalisation et de modération de la circulation, nommément 
appareils photo et caméras, enregistreurs de données et panneaux à messages variables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809732&extension=00


  1,809,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 473

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,809,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 474

  N  de la demandeo 1,809,734  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGIX ITS INC., 990 Upton Street, Lasalle, 
QUEBEC H8R 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAFFIC LOGIX
Produits
(1) Dispositifs électroniques de signalisation et de modération de la circulation, nommément 
panneaux radars pédagogiques.

(2) Dispositifs électroniques de signalisation et de modération de la circulation, nommément 
appareils photo et caméras, enregistreurs de données et panneaux à messages variables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 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=1809734&extension=00


  1,809,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 475

  N  de la demandeo 1,809,739  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coyote Logistics, LLC, 2545 W. Diversey 
Avenue, Chicago, IL 60647, 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

COYOTEHOWL
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles, utilisées dans le domaine des 
services de transport, d'expédition et de livraison, pour gérer les activités de transporteurs pour le 
transport et la livraison de marchandises pour des tiers, offrir une visibilité pour les envois, acquérir
les mises à jour de suivi, soutenir la planification et la répartition automatisées relativement aux 
véhicules de transport de fret, coordonner les services d'expédition, soutenir les services 
d'expédition et aider les transporteurs à établir les prix et à sélectionner les services de livraison de
fret.

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de fret et de courtage de fret.

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=1809739&extension=00


  1,810,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 476

  N  de la demandeo 1,810,110  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterchem Industries LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE
Produits
Revêtements architecturaux, nommément peintures et apprêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,367 
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=1810110&extension=00


  1,810,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 477

  N  de la demandeo 1,810,164  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IBOOKS STORYTIME
Produits

 Classe 09
Logiciels pour voir, écouter et lire des publications électroniques, nommément des livres, des 
magazines, des journaux, des revues et des périodiques électroniques sur des appareils 
électroniques numériques, nommément des lecteurs électroniques, des ordinateurs de poche, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 19 mai 2016, demande no: 70241 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=1810164&extension=00


  1,810,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 478

  N  de la demandeo 1,810,470  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYDNIC Computer Systems Inc., 49 Truman 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

YourProActiveIT
SERVICES
Services de revente à valeur ajoutée dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, 
des logiciels, des logiciels réseau, des composants d'ordinateur et de réseau, des périphériques 
d'ordinateur et de réseau, des moniteurs, ainsi que des produits pour l'affichage, l'enregistrement et
la lecture d'images numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810470&extension=00


  1,810,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 479

  N  de la demandeo 1,810,478  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invista Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 160
, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH MAX
Produits

 Classe 24
(1) Tissu pour vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, jeans, pantalons, chemises et shorts pour hommes, 
femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810478&extension=00


  1,810,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 480

  N  de la demandeo 1,810,479  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invista Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 160
, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUGH MAX

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 24
(1) Tissu pour vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, jeans, pantalons, chemises et shorts pour hommes, 
femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810479&extension=00


  1,810,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 481

  N  de la demandeo 1,810,936  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

SYPHONTRAK
Produits

 Classe 10
Cathéters à usage neurovasculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810936&extension=00


  1,810,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 482

  N  de la demandeo 1,810,940  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youvic Technologies Inc., 4255 
Sherwoodtowne Boulevard, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

HMBL ACCOUNTING
Produits
Logiciels de comptabilité et de gestion des stocks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810940&extension=00


  1,811,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 483

  N  de la demandeo 1,811,040  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unwash, LLC, 26135 Mureau Calabasas, 
California 91302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETHINK CLEAN
Produits

 Classe 03
Produits de lavage des cheveux, revitalisants, masques capillaires, shampooing.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811040&extension=00


  1,812,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 484

  N  de la demandeo 1,812,336  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VOLTACARE
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et 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=1812336&extension=00


  1,812,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 485

  N  de la demandeo 1,812,337  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VOLTAPATCH
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et 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=1812337&extension=00


  1,812,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 486

  N  de la demandeo 1,812,574  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigilant Biosciences, Inc., 6301 NW 5th Way, 
Suite 1500, Ft. Lauderdale, FL 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FACES OF ORAL CANCER ARE CHANGING
Produits

 Classe 05
Trousses de test diagnostique constituées de réactifs de diagnostic médical pour le dépistage et la 
détection de maladies; trousses de test diagnostique constituées de réactifs de diagnostic médical 
pour le dépistage et la détection du cancer.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche médicale et scientifique dans le domaine du cancer; recherche scientifique à des 
fins médicales et analyses dans le domaine du cancer; services de recherche et de développement
de produits; services de recherche, de développement, de génie, d'essai et d'analyse dans les 
domaines des vaccins, du dépistage et de la détection de maladies, ainsi que des médicaments; 
recherche et développement de vaccins, d'immunothérapies et de trousses de diagnostic médical; 
recherche et développement de trousses de test diagnostique pour le dépistage et la détection de 
maladies; services de recherche et d'essai en laboratoire ayant trait aux vaccins, au dépistage et à 
la détection de maladies, ainsi qu'aux médicaments; services de consultation dans les domaines 
de la science et de la médecine, nommément services de consultation ayant trait au 
développement de vaccins et de méthodes de dépistage et de détection de maladies; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
développement de vaccins, de méthodes de dépistage et de détection de maladies, ainsi que de 
médicaments; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche industrielle 
dans le domaine du développement de vaccins, de méthodes de dépistage et de détection de 
maladies, ainsi que de médicaments; services informatiques, nommément conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la présentation d'information et de 
résultats de test de dépistage et de détection de maladies, pour l'analyse et l'évaluation de ces 
résultats de test, et pour la communication de ces résultats de test à des professionnels de la santé
et à des patients.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical, nommément tests médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement; services de diagnostic médical, nommément services de test, de contrôle et de rapports
diagnostiques médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812574&extension=00


  1,812,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 487

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



  1,812,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 488

  N  de la demandeo 1,812,623  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dean & DeLuca Brands, Inc., 2402 East 37th 
Street, North Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEAN & DELUCA
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout et fourre-tout de pique-nique.

 Classe 29
(2) Olives en conserve, tartinade d'olive, huile d'olive, fruits en conserve, châtaignes en conserve, 
tomates en conserve, tartinades de noix, huiles de noix, cornichons marinés, truffes en conserve, 
champignons en conserve, champignons séchés, confitures de fruits, mincemeat, haricots secs, 
caviar, poisson fumé, fromage, fruits séchés, noix séchées, salami, rosbif, mousse de foie de 
poulet, mousse de canard, pâté de porc et pâté de foie, foie d'oie, saucisse, poitrines de poulet 
fumées, poitrines de dinde fumées, jambon fumé, poitrines de canard de Pékin fumées, autruche, 
caille, faisan, saucisses weisswurst, saucisses bratwurst, saucisses knockwurst, saucisse à la 
viennoise, croustilles, croustilles de patate douce, huile d'olive infusée, huile d'olive aromatisée, 
légumes séchés, antipasto.

 Classe 30
(3) Sauce barbecue, bretzels, bretzels enrobés de chocolat, bretzels aromatisés, noix enrobées de 
chocolat, nougat avec noix, sirop d'érable, sirop d'érable infusé, sirop d'érable aromatisé, 
préparation à crêpes, préparation à scones, préparation pour biscuits, préparation pour carrés au 
chocolat, préparation pour gâteaux, bonbons, câpres, riz cru, pâtes alimentaires crues, herbes 
séchées pour la cuisine, épices, grains de café torréfiés, café moulu, thé, moutarde, vinaigre, miel, 
sirops de fruits pour utilisation comme garniture et/ou aromatisant pour aliments, biscuits sablés, 
pâtisseries, biscuits, sauce au chocolat, plum-pudding.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits d'épicerie fine et d'articles de 
cuisine; services de magasin de vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812623&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,812,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 490

  N  de la demandeo 1,812,624  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dean & DeLuca Brands, Inc., 2402 East 37th 
Street, North Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEAN & DELUCA STAGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'aliments.

Classe 41
(2) Offre de démonstrations éducatives dans le domaine de la cuisine.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de café.

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=1812624&extension=00


  1,812,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 491

  N  de la demandeo 1,812,790  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9985735 Canada Inc., 18-1684 Lakeshore Rd 
W, Mississauga, ONTARIO L5J 1J5

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADMEN A

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs à couteau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de salon de coiffure pour hommes.

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=1812790&extension=00


  1,812,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 492

  N  de la demandeo 1,812,877  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellow Pages Integrated Media Association d/b/
a Local Search Association non-profit 
corporation DELAWARE, Connell Corporate 
Park, 400 Connell Drive, Suite 1100, Berkeley 
Heights, NJ 07922, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

MARKETINGBITZ
SERVICES

Classe 35
Offre d'information en ligne sur le marketing, le marketing numérique, la publicité et les études de 
marché.

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=1812877&extension=00


  1,812,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 493

  N  de la demandeo 1,812,954  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DriversDoor, Inc., DBA 24 Hours of LeMons, 
5675 Horton Street Suite C, Emeryville, CA 
94608, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

24 HOURS OF LEMONS
SERVICES

Classe 41
Divertissement, en l'occurrence courses d'automobiles pour des voitures valant moins de 5 000 $
US.

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=1812954&extension=00


  1,812,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 494

  N  de la demandeo 1,812,955  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DriversDoor, Inc., DBA 24 Hours of LeMons, 
5675 Horton Street Suite C, Emeryville, CA 
94608, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24 HRS OF LEMONS

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Un fruit
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 41
Divertissement, en l'occurrence courses d'automobiles pour des voitures valant moins de 5 000 $
US.

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=1812955&extension=00


  1,812,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 495

  N  de la demandeo 1,812,969  Date de production 2016-12-07
 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

DIRECTCHEQUE
SERVICES

Classe 36
Services de traitement et de compensation de chèques ainsi que de rapprochement de comptes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812969&extension=00


  1,812,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 496

  N  de la demandeo 1,812,997  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springleaf Financial Group Inc., 300-1708 
Dolphin Ave, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 9S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRINGLEAF FINANCIAL GROUP
SERVICES
Services de conseil en planification financière et en placement; services de gestion de patrimoine; 
planification successorale; planification de fiducies successorales et gestion de fiducies 
successorales; services financiers, nommément planification de placements, gestion de 
placements et services de conseil en placement; conseils en placement; services de consultation 
et d'administration en assurance dans les domaines des régimes d'avantages sociaux collectifs, 
des régimes de retraite collectifs et des services de pension, services de gestion des prestations 
du vivant et de l'invalidité; planification financière en vue de la retraite; administration financière de 
régimes de retraite; fournisseur de compte gestion-santé; services financiers et services de 
placement dans les domaines des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), des fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR), des comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), des 
comptes de placement, des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), des régimes 
enregistrés d'épargne-invalidité (REEI), des fonds distincts, des fonds communs de placement et 
des certificats de placement garanti (CPG); services de consultation et d'administration en 
assurance dans le domaine des régimes d'assurance individuels; services d'assurance, 
nommément administration de régimes d'assurance maladie et d'assurance dentaire 
complémentaires ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur du pays pour des groupes 
et des personnes.

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=1812997&extension=00


  1,813,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15
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  N  de la demandeo 1,813,195  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barrera Skin Inc., 1172 Greening Ave., 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARRERA

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 03
Crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes de soins de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau, liquides et solides; émollients pour la peau; crème hydratante pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1813195&extension=00


  1,813,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 498

  N  de la demandeo 1,813,265  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fapa Vital Anstalt, Eschnerstrasse 64, 9487 
Gamprin-Bendern, LIECHTENSTEIN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

MF11RCE
Produits
Suppléments alimentaires, nommément composé spécifique à base d'extrait de trèfle rouge pour le
traitement des symptômes climatériques et périménopausiques et des troubles ménopausiques, 
ainsi que pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 
24 novembre 2014 sous le No. 17210 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=1813265&extension=00


  1,813,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 499

  N  de la demandeo 1,813,351  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT KETCHESON, P.O. Box 181, 
Blackfalds, ALBERTA T0M 0J0

MARQUE DE COMMERCE

ToughCover
Produits

 Classe 06
(1) Charpentes d'acier pour la construction; piquets de tente métalliques. .

 Classe 22
(2) Auvents de tente; tentes.

 Classe 28
(3) Structures de soutien amovibles pour la danse et autres exercices.

SERVICES

Classe 36
(1) Location d'immeubles.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; 
entretien et réparation d'immeubles; construction de magasins; gestion de projets dans le domaine 
de la construction.

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=1813351&extension=00


  1,813,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 500

  N  de la demandeo 1,813,373  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hughes Marketing Corporation, 501-1128 
Hornby St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 2L4

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

WE KNOW THIS BUSINESS VERY WELL
SERVICES
Services juridiques, services juridiques dans le domaine du droit et des litiges relatifs aux lésions 
corporelles; diffusion d'information dans le domaine des questions de droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813373&extension=00


  1,813,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 501

  N  de la demandeo 1,813,416  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan Choros, 63 Sawmill Rd, St Catharines, 
ONTARIO L2S 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPATEMPS

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
(1) Exploitation d'un site web d'offres d'emploi pour les esthéticiens, les massothérapeutes, les 
spécialistes des ongles, les coiffeurs, les maquilleurs et les praticiens de médecine holistique; 
consultation en ressources humaines pour les esthéticiens, les massothérapeutes, les spécialistes 
des ongles, les coiffeurs, les maquilleurs et les praticiens de médecine holistique; services de 
soutien à l'embauche pour les esthéticiens, les massothérapeutes, les spécialistes des ongles, les 
coiffeurs, les maquilleurs et les praticiens de médecine holistique; services d'évaluation des 
compétences professionnelles, de conseil en emploi et de recrutement pour les esthéticiens, les 
massothérapeutes, les spécialistes des ongles, les coiffeurs, les maquilleurs et les praticiens de 
médecine holistique; offre de services de publicité électronique sur le recrutement et l'emploi pour 
des tiers au moyen d'un site Web; diffusion d'information sur les carrières, les occasions de 
formation offertes par des entreprises du secteur, le recrutement et l'emploi au moyen d'un site 
Web; publicité par la transmission de publicités et d'offres d'emploi en ligne pour des tiers au 
moyen de réseaux de communication électronique; publicité des produits et des services ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813416&extension=00
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des offres d'emploi de tiers par les médias électroniques, et plus particulièrement par Internet; 
évaluation des compétences professionnelles, conseils en emploi et recrutement; services 
d'orientation et de placement professionnels ainsi que de planification de carrière; aide à la 
création et à la mise à jour de pages Web contenant des renseignements et du contenu fournis par
l'utilisateur sur les entreprises, les carrières, l'emploi et le recrutement dans l'industrie de la beauté;
consultation en affaires dans les domaines des esthéticiens, des massothérapeutes, des 
spécialistes des ongles, des coiffeurs, des maquilleurs et des praticiens de médecine holistique.

(2) Bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques aux utilisateurs inscrits pour la transmission de messages concernant les 
esthéticiens, les massothérapeutes, les spécialistes des ongles, les coiffeurs, les maquilleurs et les
praticiens de médecine holistique, pour la transmission d'information définie par l'utilisateur et de 
petites annonces, pour des communautés en ligne, du réseautage social et du partage de photos 
ainsi que pour la transmission de photos.

(3) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines des esthéticiens, des 
massothérapeutes, des spécialistes des ongles, des coiffeurs, des maquilleurs et des praticiens de 
médecine holistique.

(4) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de rédiger des 
curriculum vitae, de transmettre des curriculum vitae, de filtrer des candidatures, des profils 
d'employé et d'entreprise, ainsi que d'envoyer et de recevoir des réponses connexes par un réseau
informatique mondial; service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins de 
commerce électronique hébergés pour la vente de leurs produits et de leurs services en ligne; 
service Web permettant la création d'une adresse URL unique pour un magasin en ligne et 
permettant aux utilisateurs de gérer le contenu et les stocks de leur magasin en ligne; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de commerce électronique et pour utilisation dans l'industrie de la beauté 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
bases de données, pour la gestion des disponibilités et des horaires, pour le suivi et la gestion des 
ventes et des clients ainsi que pour la gestion des stocks et la gestion financière dans l'industrie de
la beauté; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,813,542
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  N  de la demandeo 1,813,542  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. RAYMOND et Cie, société en commandite 
simple, 113 cours Berriat, 38000 Grenoble, 
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

RAYCONNECT
Produits

 Classe 06
(1) Raccords métalliques pour tuyaux par clippage et soudage; Pièces de fixation métalliques par 
clippage et collage nommément agrafe, clip, boulon, vis, attache, cheville

 Classe 17
(2) Raccords non-métalliques pour tuyaux par clippage, collage et soudage

 Classe 20
(3) Pièces de fixation plastiques par clippage et collage nommement agrafe, clip, boulon, vis, 
attache, cheville

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 26 juillet 2016, demande no: 16 4 289 784 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 26 juillet 2016 sous le No. 16/4289784 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,672  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanjeev Kapoor, C-18, Dalia Estate, Near Fun 
Republic, Andheri Link Road, Andheri (West), 
Mumbai, 400 053, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE YELLOW CHILLI
SERVICES
Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel; services de
restaurant, de bar et de traiteur, cafés et cafétérias; casse-croûte, cantines; restaurants et hôtels; 
offre d'installations et de salles de réception pour occasions spéciales.

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=1813672&extension=00


  1,813,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 505

  N  de la demandeo 1,813,696  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas Pharma Canada, Inc., 675 Cochrane 
Drive, Suite 500, West Tower, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

BASKETS4BROS
SERVICES
Sensibilisation du public et et promotion du soutien du public relativement à la recherche sur le 
cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813696&extension=00


  1,813,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 506

  N  de la demandeo 1,813,697  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEVATION CENTRE D'AMUSEMENT INC, 
5850 Boul Des Grandes-Prairies, Saint-Léonard
, QUEBEC H1P 1A2

Représentant pour signification
GEORGE SPIROPOULOS
227 RUE LACOSTE, P.O. BOX H7X 3K3, 
LAVAL, QUEBEC, H7X3K3

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATION TRAMPOLINES
SERVICES

Classe 41
Activités familiales sportives et récréatives inspirées de parcs d'attractions.

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=1813697&extension=00


  1,813,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 507

  N  de la demandeo 1,813,704  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mak Transportation Services Inc., 2521 Juliann 
Rd, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 
2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAK
SERVICES

Classe 39
(1) Courtage en transport de fret.

(2) Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les services (1); 
1996 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=1813704&extension=00


  1,813,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 508

  N  de la demandeo 1,813,729  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 
place Abel Gance, 92100 Boulogne, 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

SLIM COACH
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications pour dispositifs mobiles pour la gestion, le traitement et le suivi du contrôle
de perte de poids et de la mise en forme

SERVICES

Classe 42
Services informatiques nommément fournisseur de services d'applications (ASP) nommément 
implantation, développement et conception de logiciels d'applications pour la gestion, le traitement 
et le suivi du contrôle de perte de poids et de la mise en forme; hébergement d'informations, 
d'applications, de fichiers et de données informatisés nommément hébergement de sites web pour 
la gestion, le traitement et le suivi du contrôle de perte de poids et de la mise en forme

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2016, demande no: 015578008 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=1813729&extension=00


  1,813,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 509

  N  de la demandeo 1,813,736  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball Art Center, P.O. Box 1478, 1401 
Kearns Boulevard, Park City, UT 84060, 
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

ART STARTS HERE
SERVICES

Classe 41
Services de musée; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de l'art et de la connaissance des arts; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de festivals artistiques avec des expositions d'oeuvres d'art, des 
présentations artistiques, de l'artisanat, de la danse, des aliments et des arts du spectacle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164708 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=1813736&extension=00


  1,813,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 510

  N  de la demandeo 1,813,794  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Battery Medic Incorporation, 4336 33 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T6T 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Greenvolt Auto & Industrial Batteries
SERVICES

Classe 40
Recyclage de piles et de batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813794&extension=00


  1,813,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 511

  N  de la demandeo 1,813,803  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICHOLAS DAVIS, 44-5702 GORDON RD, 
REGINA, SASKATCHEWAN S4W 0M1

MARQUE DE COMMERCE

VIEWS APPAREL
Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie pour l'écriture; stylos et crayons.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et vêtements de sport; chapeaux.

(3) Vestes et vêtements d'extérieur pour l'hiver; foulards, mitaines et gants; bandanas; chaussettes 
et sous-vêtements; ceintures.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813803&extension=00


  1,813,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 512

  N  de la demandeo 1,813,804  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MITCHELL WESELAK, 14-23045 TOWNSHIP 
ROAD 514, SHERWOOD PARK, ALBERTA 
T8B 1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARBARIC MOOSE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Bagues et alliances
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813804&extension=00


  1,813,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 513

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des jeux vidéo et informatiques et des 
compétitions de jeux vidéo et informatiques, pouvant toutes être téléchargées et diffusées en 
continu sur Internet; vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de l'entraînement physique, 
pouvant être téléchargées et diffusées en continu sur Internet.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; maillots d'équipe; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Enseignement de l'exercice physique; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de l'enseignement de l'exercice physique; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques et des compétitions de jeux vidéo et informatiques.

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



  1,813,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 514

  N  de la demandeo 1,813,855  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9155406 CANADA INC., 5771 Rue Ferrier, 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 1N3

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

TWIN HEART
Produits

 Classe 25
Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, vestes et blazers pour 
femmes, hommes et enfants, ainsi que robes, chemisiers et jupes pour femmes et fillettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 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=1813855&extension=00


  1,813,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 515

  N  de la demandeo 1,813,903  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

EMERGENCE
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol commerciaux en caoutchouc polyuréthane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813903&extension=00


  1,813,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 516

  N  de la demandeo 1,813,907  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ENVISION
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol commerciaux en caoutchouc recyclé aux couleurs vives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813907&extension=00


  1,814,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 517

  N  de la demandeo 1,814,017  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PODLEGAL INC, 400-3 Place Ville-Marie, 
Montréal, QUEBEC H3B 2E3

Représentant pour signification
PODLEGAL INC
3 PLACE VILLE MARIE, SUITE 400, P.O. BOX 
H3B 2E3, MONTREAL, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

PODLEGAL
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; recherche 
juridique; services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques bénévoles; offre 
d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1814017&extension=00


  1,814,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 518

  N  de la demandeo 1,814,111  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carapelli Firenze, S.p.A., Deoleo Canada Ltd., 
4576 Yonge Street Suite 414, Toronto, 
ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
JJ GLAZER
Deoleo Canada ltd.- A Deoleo S.A. Company, 
4576 Yonge Street, Suite 414, Toronto, 
ONTARIO, M2N6N4

MARQUE DE COMMERCE

CARAPELLI NON FILTRATO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NON FILTRATO est UNFILTERED.

Produits

 Classe 29
Huiles et graisses alimentaires. Huile d'olive. Huile d'olive extra-vierge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814111&extension=00


  1,814,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 519

  N  de la demandeo 1,814,253  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUIL-JEUNESSE, une personne morale sans 
but lucratif, 8007, boul. Mathieu, Québec, 
QUÉBEC G1G 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

DEUIL-JEUNESSE
Produits

 Classe 14
(1) Pendentifs.

 Classe 25
(2) T-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins charitables; collecte de bienfaisance.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, de formations et d'ateliers relatives au deuil.

Classe 43
(3) Services d'aide à l'enfance.

Classe 44
(4) Consultations et interventions psychosociales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2008 en liaison avec les services (
2), (3), (4); 30 juin 2014 en liaison avec les produits (1); 30 avril 2015 en liaison avec les produits (2
); 30 septembre 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814253&extension=00


  1,814,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 520

  N  de la demandeo 1,814,476  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Brand Ltd., 12519 39A Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6J 0P4

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

MARQUE DE COMMERCE

AURORA
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1814476&extension=00


  1,814,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 521

  N  de la demandeo 1,814,479  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Chemical Company (A corporation of 
the State of Delaware, USA), 200 South Wilcox 
Drive, Kingsport, TN 37660, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

TETRASHIELD
Produits

 Classe 01
Résines artificielles à l'état brut pour la fabrication de revêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814479&extension=00


  1,814,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 522

  N  de la demandeo 1,814,481  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

150
Produits

 Classe 14
Bijoux; diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814481&extension=00


  1,814,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 523

  N  de la demandeo 1,814,482  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE-FIFTY
Produits

 Classe 14
Bijoux; diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814482&extension=00


  1,814,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 524

  N  de la demandeo 1,814,484  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9338-3503 Quebec Inc. d.b.a.Les Aliments Pica
Pica, 505-6211 Ch De La Côte-Saint-Luc, 
Hampstead, QUEBEC H3X 2H2

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

PICA PICA
Produits
Assaisonnements, sauce épicée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 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=1814484&extension=00


  1,814,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 525

  N  de la demandeo 1,814,665  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVEXCO INC., 950, Place Paul-Kane, Laval, 
QUÉBEC H7C 2T2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

OFFICE CHOICE
Produits

 Classe 06
(1) Pancartes métalliques, enseignes en métal.

 Classe 08
(2) Ciseaux.

 Classe 16
(3) Papier à écrire, enveloppes, blocs-notes, blocs-notes pour messages téléphoniques, agrafes, 
stylos, crayons, trombones, relieurs à feuilles, cartes de temps, étiquettes de papeterie, fluides 
correcteurs, rubans correcteurs, cartons, agendas, calendriers, pinces-notes, chemises pour 
documents, élastiques, boîtes de classement, affiches, listes de prix, circulaires, catalogues, 
bannières en papier, porte-étiquettes pour reliure, pellicules transparentes, formulaires de mémos.

 Classe 25
(4) T-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bureau, de papeterie et de mobiliers de bureau.

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=1814665&extension=00


  1,814,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 526

  N  de la demandeo 1,814,839  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JADE CATKIN
Produits

 Classe 28
Animaux jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814839&extension=00


  1,815,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 527

  N  de la demandeo 1,815,211  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOU BF, organisé selon les lois de 
France, 430, rue de l'Aubinière, 44150 
ANCENIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY MANAGER

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion et de planification de flottes de véhicules

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 
septembre 2012 sous le No. 010792513 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815211&extension=00


  1,815,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 528

  N  de la demandeo 1,815,571  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABS Global, Inc., 1525 River Road, DeForest, 
WI 53532, 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

SEXCEL
Produits

 Classe 05
Sperme d'animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815571&extension=00


  1,815,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 529

  N  de la demandeo 1,815,575  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Clarke, 1129 rue De Meulles, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 3A4

MARQUE DE COMMERCE

PUBSEARCH
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques.

SERVICES

Classe 45
Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815575&extension=00


  1,815,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 530

  N  de la demandeo 1,815,577  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCUBE INC., 5 Kevi Lane, Toronto, ONTARIO 
M9B 6G1

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDENJET

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng

Produits
Tube d'injection sous la surface pour l'arrosage et l'alimentation, nommément pour les plantes, 
favorisant une meilleure croissance et la conservation de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815577&extension=00


  1,818,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 531

  N  de la demandeo 1,818,535  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON CSYS
Produits
Lampes électriques, nommément plafonniers, veilleuses électriques, lustres, lampes 
d'accentuation pour l'intérieur ainsi que pièces et accessoires connexes; plafonniers, lampes de 
bureau, lampadaires, lampes murales, lampes suspendues, projecteurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils 
d'éclairage, nommément projecteurs dirigés vers le haut, projecteurs dirigés vers le bas, 
projecteurs dirigés vers le haut et vers le bas combinés ainsi que pièces et accessoires connexes; 
lampes, nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes de bureau ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils d'éclairage à DEL, nommément éclairage paysager à DEL, 
ampoules à DEL ainsi que pièces et accessoires connexes; réflecteurs, diffuseurs et lentilles pour 
lampes ainsi que pièces et accessoires connexes; ampoules ainsi que pièces et accessoires 
connexes; ampoules à DEL ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juillet 2016, demande no: UK00003175994 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=1818535&extension=00


  1,818,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 532

  N  de la demandeo 1,818,536  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON CSYS

Produits
Lampes électriques, nommément plafonniers, veilleuses électriques, lustres, lampes 
d'accentuation pour l'intérieur ainsi que pièces et accessoires connexes; plafonniers, lampes de 
bureau, lampadaires, lampes murales, lampes suspendues, projecteurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils 
d'éclairage, nommément projecteurs dirigés vers le haut, projecteurs dirigés vers le bas, 
projecteurs dirigés vers le haut et vers le bas combinés ainsi que pièces et accessoires connexes; 
lampes, nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes de bureau ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils d'éclairage à DEL, nommément éclairage paysager à DEL, 
ampoules à DEL ainsi que pièces et accessoires connexes; réflecteurs, diffuseurs et lentilles pour 
lampes ainsi que pièces et accessoires connexes; ampoules ainsi que pièces et accessoires 
connexes; ampoules à DEL ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juillet 2016, demande no: UK00003175997 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=1818536&extension=00


  1,830,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 533

  N  de la demandeo 1,830,756  Date de production 2017-04-03
 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
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

SAMSUNG COLLECTION
Produits
Téléviseurs; téléphones intelligents; images numériques, fichiers numériques d'illustrations, 
contenu audio et contenu vidéo téléchargeables, nommément musique, films, nouvelles, images, 
peintures et jeux sportifs et vidéo; logiciels pour la consultation et l'exploration de bases de 
données en ligne d'images numériques et pour le téléchargement d'images numériques sur des 
téléviseurs, des panneaux d'affichage, des téléphones intelligents et des ordinateurs; logiciels pour
la consultation et l'exploration de bases de données en ligne de vidéos, nommément de musique, 
de films, de nouvelles, d'images et de peintures, et pour le téléchargement de vidéos, nommément 
de musique, de films, de nouvelles, d'images et de peintures, sur des téléviseurs, des panneaux 
d'affichage, des téléphones intelligents et des ordinateurs; logiciels permettant aux utilisateurs de 
visualiser et d'afficher des fichiers numériques d'illustrations téléchargeables sur des téléviseurs, 
des panneaux d'affichage, des téléphones intelligents et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830756&extension=00


  1,832,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 534

  N  de la demandeo 1,832,754  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TAO XU, 11 Brunel Crt Unit 4015, Toronto, 
ONTARIO M5V 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TJE.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
« Tje. » en police « Salinas light »

Produits

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; sacs à ordinateur; 
étuis à lunettes; lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
montres intelligentes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux de cheville; montres automatiques; bracelets; boîtiers pour montres et horloges; boucles 
d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles; bijoux; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; bijoux plaqués de métaux précieux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux en métal; montres de poche; bijoux en 
argent; montres de sport; bracelets de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; 
montres et bracelets de montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832754&extension=00


  1,832,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 535

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; sacs de soirée; étuis pour clés; sacs 
en cuir; portefeuilles en cuir; sacs à maquillage; sacoches de messager; porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs 
pour hommes; sacs de sport; sacs pour articles de toilette.

 Classe 25
(4) Chaussons de ballet; chaussures de plage; ceintures; blousons d'aviateur; bottes; vêtements de
ville; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes
et shorts; pantalons tout-aller; hauts tout-aller; chaussures tout-aller; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; hauts en 
denim; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; hauts habillés; chaussures 
habillées; jupes habillées; robes; robes du soir; vestes en molleton; manteaux et vestes en fourrure
; vestes en fourrure; vestes; vestes et chaussettes; vestes en jean; jeans; hauts en tricot; hauts 
tricotés; vestes en cuir; pantalons en cuir; chaussures en cuir; chaussures de détente; vestes 
longues; chemises à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
pantalons; polos; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; hauts; chaussures; 
pantalons courts; chemises à manches courtes; chaussettes; chaussettes et bas; vêtements de 
sport; vestes en suède; chandails molletonnés; tee-shirts; trench-coats; gilets; chaussures de 
marche; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,835,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 536

  N  de la demandeo 1,835,547  Date de production 2017-05-03
 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

CLICKJECT
Produits

 Classe 05
Seringue préalablement remplie de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835547&extension=00


  1,837,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 537

  N  de la demandeo 1,837,321  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBARK
Produits

 Classe 03
(1) Après-rasage; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de 
Cologne; déodorant à usage personnel; parfums.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87/
239,090 en liaison avec le même genre de 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=1837321&extension=00


  1,837,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 538

  N  de la demandeo 1,837,364  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Planet Environmental Inc., 16431 Kennedy
Road, Whitchurch Stouffville, ONTARIO L3Y 
4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR GO2 WATER
Produits

 Classe 32
Eau potable oxygénée; eau potable oxygénée aromatisée naturellement; eau potable oxygénée 
enrichie de minéraux et de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837364&extension=00


  1,843,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 539

  N  de la demandeo 1,843,754  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTIN C. PIERSANTI PROFESSIONAL 
CORPORATION, 10-445 Edgeley Blvd, 
Concord, ONTARIO L4K 4G1

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
(PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT
10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

Mister Lawyer
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits.

Classe 36
(2) Planification successorale; planification de fiducies successorales; location immobilière; offre 
d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; 
consultation en immobilier.

Classe 45
(3) Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; services 
juridiques; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; offre 
d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2016 en liaison avec les services (3); 23 février 2016 en 
liaison avec les produits et 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=1843754&extension=00


  1,844,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 540

  N  de la demandeo 1,844,664  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 6-9,
Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, 
Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HTR
Produits

 Classe 12
Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844664&extension=00


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Enregistrements

    TMA984,198.  2017-11-03.  1801907-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Shanghai Chenda Trading Co.,Ltd

    TMA984,199.  2017-11-03.  1785786-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Shenzhen BitEye Tech. Co., Ltd.

    TMA984,200.  2017-11-02.  1793184-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt

    TMA984,201.  2017-11-02.  1700763-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PMI GLOBAL HOLDING INC.

    TMA984,202.  2017-11-02.  1715068-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Markland Wood Homeowners Association

    TMA984,203.  2017-11-02.  1792883-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
HYF Holdings Inc.

    TMA984,204.  2017-11-02.  1784317-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CONROS CORPORATION

    TMA984,205.  2017-11-03.  1702130-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Larry Billups

    TMA984,206.  2017-11-02.  1803762-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
STEELCASE INC.

    TMA984,207.  2017-11-02.  1797197-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
McNEILL, LALONDE & ASSOCIATES INC.

    TMA984,208.  2017-11-02.  1753585-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
TOTAL LIFE CHANGES, LLC

    TMA984,209.  2017-11-03.  1704518-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
FGL Sports Ltd.

    TMA984,210.  2017-11-03.  1700242-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC

    TMA984,211.  2017-11-03.  1750971-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
BIOAMBER INC. A DELAWARE CORPORATION



  Enregistrements
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    TMA984,212.  2017-11-03.  1703018-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
DENTEC SAFETY SPECIALISTS INC.

    TMA984,213.  2017-11-03.  1781680-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA984,214.  2017-11-03.  1787595-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
EZ STAK Inc.

    TMA984,215.  2017-11-03.  1700801-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA984,216.  2017-11-03.  1751885-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a Canadian Manufacturers & Exporters

    TMA984,217.  2017-11-03.  1751884-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a Canadian Manufacturers & Exporters

    TMA984,218.  2017-11-03.  1769747-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Synapse LLC (a Colorado limited liability company)

    TMA984,219.  2017-11-03.  1723633-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SIEMENS INDUSTRY, INC.

    TMA984,220.  2017-11-03.  1571648-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA984,221.  2017-11-03.  1802142-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Strone Corporation

    TMA984,222.  2017-11-03.  1701548-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Airways Aviation S.à.r.l.

    TMA984,223.  2017-11-03.  1772900-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Simmons Pet Food, Inc.

    TMA984,224.  2017-11-03.  1704568-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Braun GmbH

    TMA984,225.  2017-11-03.  1764537-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Braun GmbH

    TMA984,226.  2017-11-03.  1760512-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
SEYMOUR DISTRIBUTING COMPANY LIMITED

    TMA984,227.  2017-11-03.  1784327-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
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Randstad Holding N.V.

    TMA984,228.  2017-11-03.  1702610-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA984,229.  2017-11-03.  1651609-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Abbott Informatics Corporation

    TMA984,230.  2017-11-03.  1676402-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA984,231.  2017-11-03.  1714581-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Braun GmbH

    TMA984,232.  2017-11-03.  1786226-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Riverstone Holdings LLC

    TMA984,233.  2017-11-03.  1654899-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA984,234.  2017-11-03.  1741309-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Overwaitea Food Group Limited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

    TMA984,235.  2017-11-03.  1699821-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Ivanka Trump Marks LLC

    TMA984,236.  2017-11-03.  1654900-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA984,237.  2017-11-03.  1775804-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
HELEN OF TROY LIMITED

    TMA984,238.  2017-11-03.  1699783-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Bradford White Corporation

    TMA984,239.  2017-11-03.  1761151-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Hearts On Fire Company, LLC

    TMA984,240.  2017-11-03.  1761148-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Hearts On Fire Company, LLC

    TMA984,241.  2017-11-03.  1759832-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
RCR INTERNATIONAL INC.

    TMA984,242.  2017-11-03.  1766587-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA, INC.
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    TMA984,243.  2017-11-03.  1768894-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA984,244.  2017-11-03.  1773531-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA, INC.

    TMA984,245.  2017-11-03.  1790976-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH

    TMA984,246.  2017-11-03.  1785401-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA984,247.  2017-11-03.  1752167-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Veriday Inc.

    TMA984,248.  2017-11-03.  1697436-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
The Anderson Group of Leadership Advisors and Researchers Inc.

    TMA984,249.  2017-11-03.  1771182-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Synetik design inc.

    TMA984,250.  2017-11-03.  1768274-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Firmex Inc.

    TMA984,251.  2017-11-03.  1713704-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
DACOMSA, S.A. DE C.V.

    TMA984,252.  2017-11-03.  1662884-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Stax Shelves Inc.

    TMA984,253.  2017-11-03.  1781777-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Sen Hong Biotech Ltd.

    TMA984,254.  2017-11-03.  1779726-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
RangeRack Inc., doing business as "Zip Cable Tray Systems"

    TMA984,255.  2017-11-03.  1713701-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
DACOMSA, S.A. DE C.V.

    TMA984,256.  2017-11-03.  1761157-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED

    TMA984,257.  2017-11-03.  1789109-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Dennert Poraver GmbH

    TMA984,258.  2017-11-03.  1804029-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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Trane International Inc.

    TMA984,259.  2017-11-06.  1800469-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Stéphany Peroz Largillière

    TMA984,260.  2017-11-03.  1708006-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Black Sheep Organics Inc.

    TMA984,261.  2017-11-06.  1723185-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Target Brands, Inc.

    TMA984,262.  2017-11-03.  1788585-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WICKED WINE TOURS INC.

    TMA984,263.  2017-11-03.  1776579-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ARC Automotive Inc. (Tennessee Corp.)

    TMA984,264.  2017-11-06.  1772158-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
YI HUANG

    TMA984,265.  2017-11-06.  1798379-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Home Depot International, Inc.

    TMA984,266.  2017-11-06.  1798380-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Home Depot International, Inc.

    TMA984,267.  2017-11-03.  1677187-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FORUM US, Inc.

    TMA984,268.  2017-11-06.  1781314-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Innisfree M&A Incorporated

    TMA984,269.  2017-11-06.  1771461-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
2LEOS FOOD INC.

    TMA984,270.  2017-11-06.  1788076-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
KAREN REES

    TMA984,271.  2017-11-06.  1772597-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Josué Ovidio Ponce Bardales

    TMA984,272.  2017-11-06.  1780335-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Services technologiques Alfie Inc./Alfie Tech Services Inc.

    TMA984,273.  2017-11-06.  1738902-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Orlando/Orange County Convention & Visitors Bureau, Inc. d/b/a Visit Orlando, a Florida 
Corporation
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    TMA984,274.  2017-11-06.  1586273-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
IRON Pump A/S

    TMA984,275.  2017-11-06.  1782387-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
PAUL TOTH

    TMA984,276.  2017-11-06.  1779993-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PAUL TOTH

    TMA984,277.  2017-11-06.  1801833-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Société de portefeuille D.K. inc.

    TMA984,278.  2017-11-06.  1706520-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jean-René Gosselin

    TMA984,279.  2017-11-06.  1642513-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Banque de France

    TMA984,280.  2017-11-06.  1629072-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Banque de France

    TMA984,281.  2017-11-06.  1539476-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA984,282.  2017-11-06.  1700920-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Attends Healthcare Products, Inc.

    TMA984,283.  2017-11-06.  1790080-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
FRE COMPOSITES (2005) INC.

    TMA984,284.  2017-11-06.  1800516-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
BOBBY DELARONE

    TMA984,285.  2017-11-06.  1666593-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
AUTOMHA S.p.A.

    TMA984,286.  2017-11-06.  1675790-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Koch Agronomic Services, LLC

    TMA984,287.  2017-11-06.  1785796-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
EPRESENTS FRAGRANCES LTD.

    TMA984,288.  2017-11-06.  1725376-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Proven Winners North America LLC

    TMA984,289.  2017-11-06.  1788652-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
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York Wallcoverings, Inc.

    TMA984,290.  2017-11-06.  1713234-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Terex MHPS GmbH

    TMA984,291.  2017-11-06.  1736694-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a legal entity

    TMA984,292.  2017-11-06.  1704200-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Team LaFontaine Ucancervive Foundation

    TMA984,293.  2017-11-06.  1680255-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Burgundy Home Decor Corporation

    TMA984,294.  2017-11-06.  1711110-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
HORMETA S.A.

    TMA984,295.  2017-11-06.  1754688-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA984,296.  2017-11-06.  1791231-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Trevor Brisebois

    TMA984,297.  2017-11-06.  1737013-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
FUJIFILM SonoSite, Inc.

    TMA984,298.  2017-11-06.  1772424-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
EVOLUTIVE LABS CO., LTD.

    TMA984,299.  2017-11-06.  1793617-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Coty Geneva SA Versoix

    TMA984,300.  2017-11-06.  1704794-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, Société par actions simplifiée

    TMA984,301.  2017-11-06.  1702189-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
BlackRock, Inc., a Delaware corporation

    TMA984,302.  2017-11-06.  1775188-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Canadian School of Natural Nutrition

    TMA984,303.  2017-11-06.  1702139-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Louis Garneau Sports inc.

    TMA984,304.  2017-11-06.  1744559-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Gimoka Srl



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 548

    TMA984,305.  2017-11-06.  1631763-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
9162-2431 QUÉBEC INC.

    TMA984,306.  2017-11-06.  1735037-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
TREK BICYCLE CORPORATION

    TMA984,307.  2017-11-06.  1751985-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA984,308.  2017-11-06.  1636967-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
yue zhang

    TMA984,309.  2017-11-06.  1709257-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Melanie Allen

    TMA984,310.  2017-11-06.  1764323-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ARRIS Enterprises, Inc.

    TMA984,311.  2017-11-06.  1801504-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
MITAS a.s.

    TMA984,312.  2017-11-06.  1755806-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
JASON ENTERPRISES, INC.

    TMA984,313.  2017-11-06.  1702138-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Louis Garneau Sports inc.

    TMA984,314.  2017-11-06.  1773403-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
J-SAS Inc.

    TMA984,315.  2017-11-06.  1825859-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
9304126 Canada Inc.

    TMA984,316.  2017-11-06.  1701440-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DUNDAS DATA VISUALIZATION, INC.

    TMA984,317.  2017-11-06.  1728674-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ARRIS Enterprises, Inc.

    TMA984,318.  2017-11-06.  1701441-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
DUNDAS DATA VISUALIZATION, INC.

    TMA984,319.  2017-11-06.  1787679-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
PRODUCTIONS QUÉBEC MULTIMÉDIA INC.

    TMA984,320.  2017-11-06.  1794437-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
THE PILLSBURY COMPANY, LLC
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    TMA984,321.  2017-11-06.  1791627-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
CALERES, INC.

    TMA984,322.  2017-11-06.  1787680-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
PRODUCTIONS QUÉBEC MULTIMÉDIA INC.

    TMA984,323.  2017-11-06.  1791613-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
OTTAWA TRAVEL & CRUISE CENTRE LTD.

    TMA984,324.  2017-11-06.  1788274-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
CANARY CONNECT, INC.

    TMA984,325.  2017-11-06.  1675119-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Eagle US 2 LLC

    TMA984,326.  2017-11-06.  1700698-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Barry's Bootcamp Holdings, LLC

    TMA984,327.  2017-11-06.  1700233-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HOLLANDER SLEEP PRODUCTS, LLC

    TMA984,328.  2017-11-06.  1703257-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Aegis Trademarks BV

    TMA984,329.  2017-11-06.  1557366-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Fattoria I Collazzi Società Agricola

    TMA984,330.  2017-11-06.  1719780-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BRANDS WORLDWIDE HOLDINGS I.P. PTY LIMITED

    TMA984,331.  2017-11-06.  1734865-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Kelly Gatzke

    TMA984,332.  2017-11-06.  1774371-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
SENTIFI GROUP AG

    TMA984,333.  2017-11-06.  1704840-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED

    TMA984,334.  2017-11-06.  1701471-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LG Electronics Inc.

    TMA984,335.  2017-11-06.  1776519-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dominguez Family Enterprises

    TMA984,336.  2017-11-06.  1700642-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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Turtleneck AS

    TMA984,337.  2017-11-06.  1700652-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Just Now Limited

    TMA984,338.  2017-11-06.  1700660-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Just Now Limited

    TMA984,339.  2017-11-06.  1602933-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

    TMA984,340.  2017-11-06.  1755057-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Otter Products, LLC

    TMA984,341.  2017-11-06.  1691470-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA984,342.  2017-11-06.  1627911-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Eagle US 2 LLC

    TMA984,343.  2017-11-06.  1691471-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA984,344.  2017-11-06.  1501189-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
AIRBNB, INC.

    TMA984,345.  2017-11-06.  1675191-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ORCA BAY SEAFOODS, INC.

    TMA984,346.  2017-11-06.  1691469-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA984,347.  2017-11-06.  1602932-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

    TMA984,348.  2017-11-06.  1791274-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Bootlegger Clothing Inc.

    TMA984,349.  2017-11-06.  1754796-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Burton Corporation

    TMA984,350.  2017-11-06.  1731404-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Platinum Leadership Inc.

    TMA984,351.  2017-11-06.  1780084-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Avon NA IP LLC
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    TMA984,352.  2017-11-06.  1788466-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Herbsy Inc.

    TMA984,353.  2017-11-06.  1731407-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Platinum Leadership Inc.

    TMA984,354.  2017-11-06.  1766868-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
F12.NET INC.

    TMA984,355.  2017-11-06.  1690220-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
RUFFINO S.R.L.

    TMA984,356.  2017-11-06.  1763188-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Grokker Inc.

    TMA984,357.  2017-11-06.  1768001-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
natalja skackova

    TMA984,358.  2017-11-06.  1782568-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

    TMA984,359.  2017-11-06.  1789579-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Sun 8 Holdings Inc.

    TMA984,360.  2017-11-06.  1789589-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Sun 8 Holdings Inc.

    TMA984,361.  2017-11-06.  1730270-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Platinum Leadership, Inc.

    TMA984,362.  2017-11-06.  1765027-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Kabooter Knomes Entertainment Inc.

    TMA984,363.  2017-11-06.  1787039-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
BSM TECHNOLOGIES LTD.

    TMA984,364.  2017-11-06.  1706737-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CNH INDUSTRIAL N.V.

    TMA984,365.  2017-11-06.  1802297-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
The Canadian Brewhouse (Head Office) Ltd.

    TMA984,366.  2017-11-06.  1701165-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SF Investments, Inc.

    TMA984,367.  2017-11-06.  1745933-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
CCI Learning Inc.
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    TMA984,368.  2017-11-06.  1788855-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
SeaFirst Insurance Brokers Ltd.

    TMA984,369.  2017-11-06.  1706738-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CNH INDUSTRIAL N.V.

    TMA984,370.  2017-11-06.  1800080-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Joanne Willmott

    TMA984,371.  2017-11-06.  1701175-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
INCEPTION HEALTH ESSENTIALS INC.

    TMA984,372.  2017-11-06.  1701176-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
INCEPTION HEALTH ESSENTIALS INC.

    TMA984,373.  2017-11-06.  1756408-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Triple Tier Marketing Inc.

    TMA984,374.  2017-11-06.  1766879-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
F12.NET INC.

    TMA984,375.  2017-11-06.  1766877-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
F12.NET INC.

    TMA984,376.  2017-11-06.  1785103-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
RBS Bulk Systems Inc.

    TMA984,377.  2017-11-06.  1789583-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Sun 8 Holdings Inc.

    TMA984,378.  2017-11-06.  1730171-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PARALLEL 49 BREWING COMPANY LTD.

    TMA984,379.  2017-11-06.  1775112-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GENIFARM LABORATORIES INC.

    TMA984,380.  2017-11-06.  1604487-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA984,381.  2017-11-06.  1772989-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Jennifer Fisher

    TMA984,382.  2017-11-06.  1628561-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CRITEO, SA
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    TMA984,383.  2017-11-07.  1793686-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Terasa Hill

    TMA984,384.  2017-11-06.  1701217-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Villa Mari, LLC

    TMA984,385.  2017-11-06.  1701216-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Villa Mari, LLC

    TMA984,386.  2017-11-06.  1781057-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
L'ORIENTATION BIOTECHNIQUE CANADA INC.

    TMA984,387.  2017-11-06.  1701215-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Villa Mari, LLC

    TMA984,388.  2017-11-06.  1702438-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Spin Master Ltd.

    TMA984,389.  2017-11-06.  1791538-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Hunan Huawen Food Co., Ltd.

    TMA984,390.  2017-11-06.  1802761-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Shenzhen Gederui Electronic Technology Co., Ltd.

    TMA984,391.  2017-11-06.  1785104-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
RBS Bulk Systems Inc.

    TMA984,392.  2017-11-07.  1647946-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Octapharma AG

    TMA984,393.  2017-11-07.  1702359-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
LF, LLC

    TMA984,394.  2017-11-07.  1766810-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
CEYLON COLD STORES PLC

    TMA984,395.  2017-11-07.  1793012-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Industries Yi Fei Wang Inc.

    TMA984,396.  2017-11-07.  1803789-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA984,397.  2017-11-07.  1705898-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SEPHORA une Société anonyme

    TMA984,398.  2017-11-07.  1701140-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
PERNOD RICARD S.A.
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    TMA984,399.  2017-11-07.  1674532-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ELIE TAHARI

    TMA984,400.  2017-11-07.  1785646-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Major's Logging Limited

    TMA984,401.  2017-11-07.  1751536-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
JOHN AQUINO

    TMA984,402.  2017-11-07.  1626708-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Stanley Black & Decker, Inc.

    TMA984,403.  2017-11-07.  1649930-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Välinge Photocatalytic AB

    TMA984,404.  2017-11-07.  1674582-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Elemental Distilling Inc.

    TMA984,405.  2017-11-07.  1677281-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

    TMA984,406.  2017-11-07.  1764631-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
MARIE-JOSE BOURASSA

    TMA984,407.  2017-11-07.  1764632-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
MARIE-JOSE BOURASSA

    TMA984,408.  2017-11-07.  1781611-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ANKER TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA984,409.  2017-11-07.  1676310-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CANTINA DI RUVO DI PUGLIA SOC. COOP. AGR.

    TMA984,410.  2017-11-07.  1779039-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
GRADA INTERNATIONAL, naamloze vennootschap

    TMA984,411.  2017-11-07.  1750800-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Angel Armor, LLC

    TMA984,412.  2017-11-07.  1594611-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Munters Corporation

    TMA984,413.  2017-11-07.  1783506-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Shanghai Aeolon Wind Energy Technology Development (Group) Co., Ltd.

    TMA984,414.  2017-11-07.  1784316-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
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Q-Line Trucking Ltd.

    TMA984,415.  2017-11-07.  1800664-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
MHCS, une personne morale

    TMA984,416.  2017-11-07.  1676311-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CANTINA DI RUVO DI PUGLIA SOC. COOP. AGR.

    TMA984,417.  2017-11-07.  1779956-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SILICALIA, S.L., a legal entity

    TMA984,418.  2017-11-07.  1736953-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Thrive Juice Co. Ltd.

    TMA984,419.  2017-11-07.  1731740-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TSC STORES L.P.

    TMA984,420.  2017-11-07.  1731741-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TSC STORES L.P.

    TMA984,421.  2017-11-07.  1785023-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Conning & Company

    TMA984,422.  2017-11-07.  1705218-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
BAYCREST CENTRE FOR GERIATRIC CARE

    TMA984,423.  2017-11-07.  1794014-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Fastenal IP Company

    TMA984,424.  2017-11-07.  1790822-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA984,425.  2017-11-07.  1784410-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
SASKATCHEWAN INDIAN GAMING AUTHORITY INC.

    TMA984,426.  2017-11-07.  1608691-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Randall Gerritse

    TMA984,427.  2017-11-07.  1784438-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SASKATCHEWAN INDIAN GAMING AUTHORITY INC.

    TMA984,428.  2017-11-07.  1702532-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Matt Cibinel

    TMA984,429.  2017-11-07.  1720521-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Epoxi Tech, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 556

    TMA984,430.  2017-11-07.  1708434-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA984,431.  2017-11-07.  1659005-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Clover Technologies Group, LLC

    TMA984,432.  2017-11-07.  1799554-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Universal Bindery (Saskatchewan) Ltd.

    TMA984,433.  2017-11-07.  1586401-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Peter Philip

    TMA984,434.  2017-11-07.  1782592-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
TELoIP Inc.

    TMA984,435.  2017-11-07.  1707663-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Portola Pharmaceuticals, Inc.

    TMA984,436.  2017-11-07.  1770705-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Personalis, Inc.

    TMA984,437.  2017-11-07.  1703906-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CHS INC.

    TMA984,438.  2017-11-07.  1640467-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Lucasfilm Ltd. LLC

    TMA984,439.  2017-11-07.  1703908-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CHS INC.

    TMA984,440.  2017-11-07.  1769253-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Otter Products, LLC

    TMA984,441.  2017-11-07.  1706727-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Jennifer Bitner

    TMA984,442.  2017-11-07.  1766262-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA984,443.  2017-11-07.  1698954-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Spiegelworld Holding Company LLC

    TMA984,444.  2017-11-07.  1493235-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
Alloy Digital, LLC

    TMA984,445.  2017-11-07.  1768063-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
UNILEVER CANADA INC.
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    TMA984,446.  2017-11-07.  1773621-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA984,447.  2017-11-07.  1773772-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SHEM, LLC

    TMA984,448.  2017-11-07.  1760022-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA984,449.  2017-11-07.  1743656-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Wiley X, Inc.

    TMA984,450.  2017-11-07.  1799822-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Placements Sergakis Inc.

    TMA984,451.  2017-11-07.  1801542-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
NetScout Systems, Inc.

    TMA984,452.  2017-11-07.  1703076-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA984,453.  2017-11-07.  1797018-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Southcorp Brands Pty Limited

    TMA984,454.  2017-11-07.  1624539-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
King.com Limited

    TMA984,455.  2017-11-07.  1793769-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Standard Innovation Corporation

    TMA984,456.  2017-11-07.  1739748-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
RAYMOND LEMAY

    TMA984,457.  2017-11-07.  1739659-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Raymond Lemay

    TMA984,458.  2017-11-07.  1788217-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
FOSPOWER, INC.

    TMA984,459.  2017-11-07.  1777464-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PLAID ENTERPRISES, INC.

    TMA984,460.  2017-11-07.  1745336-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Apple Inc.

    TMA984,461.  2017-11-07.  1602073-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
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Gap (ITM) Inc.

    TMA984,462.  2017-11-07.  1709658-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FIELDVIEW REPORTING INC.

    TMA984,463.  2017-11-07.  1709655-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FIELDVIEW REPORTING INC.

    TMA984,464.  2017-11-07.  1709657-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FIELDVIEW REPORTING INC.

    TMA984,465.  2017-11-07.  1782589-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
TELoIP Inc.

    TMA984,466.  2017-11-07.  1785423-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Straight Forward Sales Inc.

    TMA984,467.  2017-11-07.  1645458-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Anton Hübner GmbH & Co. KG

    TMA984,468.  2017-11-07.  1602072-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Gap (ITM) Inc.

    TMA984,469.  2017-11-07.  1779960-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
The Innographer Ltd.

    TMA984,470.  2017-11-07.  1761474-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION

    TMA984,471.  2017-11-07.  1787885-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
J. & P. COATS, LIMITED

    TMA984,472.  2017-11-07.  1557639-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Gordon James Ramsay

    TMA984,473.  2017-11-07.  1753966-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Maats Beheer BV

    TMA984,474.  2017-11-07.  1764499-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Flexewallet Pty Ltd

    TMA984,475.  2017-11-07.  1549597-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Gordon James Ramsay

    TMA984,476.  2017-11-07.  1549599-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Gordon James Ramsay
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    TMA984,477.  2017-11-07.  1546605-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Gordon James Ramsay

    TMA984,478.  2017-11-07.  1801195-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Zyloware Corporation

    TMA984,479.  2017-11-07.  1791023-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Advanced Gerontological Education Inc.

    TMA984,480.  2017-11-07.  1546606-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Gordon James Ramsay

    TMA984,481.  2017-11-07.  1552985-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
CENTURY GROUP LANDS CORPORATION

    TMA984,482.  2017-11-07.  1777463-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PLAID ENTERPRISES, INC.

    TMA984,483.  2017-11-07.  1771511-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Apple Inc.

    TMA984,484.  2017-11-07.  1776113-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Apple Inc.

    TMA984,485.  2017-11-07.  1725995-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
J. Wray & Nephew Limited

    TMA984,486.  2017-11-07.  1708726-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Diversey, Inc.

    TMA984,487.  2017-11-07.  1749741-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Linda J Levesque

    TMA984,488.  2017-11-07.  1691097-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
J. Wray & Nephew Ltd.

    TMA984,489.  2017-11-07.  1708082-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Alticor Inc.

    TMA984,490.  2017-11-07.  1765196-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Nutrition & Fitness, Inc., a North Carolina Corporation

    TMA984,491.  2017-11-07.  1702893-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Pain BC Society

    TMA984,492.  2017-11-07.  1727190-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CANTEGA TECHNOLOGIES INC.
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    TMA984,493.  2017-11-07.  1789495-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Red Hat, Inc.

    TMA984,494.  2017-11-07.  1638307-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
THE OXFORD ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED a United Kingdom company

    TMA984,495.  2017-11-07.  1745334-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Apple Inc.

    TMA984,496.  2017-11-07.  1776158-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Spiraledge, Inc.

    TMA984,497.  2017-11-07.  1791058-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Advanced Gerontological Education Inc.

    TMA984,498.  2017-11-07.  1795625-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA984,499.  2017-11-07.  1752726-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Joanne Marshall

    TMA984,500.  2017-11-07.  1700865-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GN RESOUND A/S

    TMA984,501.  2017-11-07.  1713122-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Vendini, Inc.

    TMA984,502.  2017-11-07.  1762137-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Denis Rousseau

    TMA984,503.  2017-11-07.  1743489-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Glatt GmbH

    TMA984,504.  2017-11-07.  1551552-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Mutoh Industries Ltd.

    TMA984,505.  2017-11-07.  1765818-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Muttluks Inc.

    TMA984,506.  2017-11-07.  1777589-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
EXTENDICARE (CANADA) INC.

    TMA984,507.  2017-11-07.  1777591-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
EXTENDICARE (CANADA) INC.

    TMA984,508.  2017-11-07.  1609625-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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Longwood Brewery Ltd.

    TMA984,509.  2017-11-08.  1790664-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Qiankun Wu

    TMA984,510.  2017-11-07.  1803449-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA984,511.  2017-11-08.  1794069-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Diamond Chain Company, Inc.

    TMA984,512.  2017-11-08.  1707887-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
C.E.R.M.E.X CONSTRUCTIONS ETUDES ET RECHERCHES DE MATERIELS POUR 
L'EMBALLAGE D'EXPEDITION (Société Anonyme)

    TMA984,513.  2017-11-08.  1779691-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
THE 8TH FIRE, INC.

    TMA984,514.  2017-11-08.  1706770-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
STYRKA, LLC

    TMA984,515.  2017-11-08.  1710065-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED

    TMA984,516.  2017-11-08.  1679324-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Marvel Characters, Inc.

    TMA984,517.  2017-11-08.  1665030-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Steven Fandroana

    TMA984,518.  2017-11-08.  1537649-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Point S Development Société par Actions Simplifiée

    TMA984,519.  2017-11-08.  1707674-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Hoya Corporation

    TMA984,520.  2017-11-08.  1633293-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Bridgestone Corporation

    TMA984,521.  2017-11-08.  1700583-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Gappa Holding, a legal entity

    TMA984,522.  2017-11-08.  1682977-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
MARSHALL AMPLIFICATION PLC

    TMA984,523.  2017-11-08.  1704433-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
VOLVO CAR CORPORATION
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    TMA984,524.  2017-11-08.  1722370-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ANGIODYNAMICS, INC.

    TMA984,525.  2017-11-08.  1697152-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Cricket Media, Inc.

    TMA984,526.  2017-11-08.  1795709-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
GRAPERY, INC.

    TMA984,527.  2017-11-08.  1697841-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Cricket Media, Inc.

    TMA984,528.  2017-11-08.  1804076-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
NSAFE ENGINEERING INC.

    TMA984,529.  2017-11-08.  1785350-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Atlantis Research Labs Inc.

    TMA984,530.  2017-11-08.  1752182-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Henkel Canada Corporation

    TMA984,531.  2017-11-08.  1787386-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA984,532.  2017-11-08.  1729220-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
LUSTENBERGER + DÜRST AG

    TMA984,533.  2017-11-08.  1781239-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Quicksilver Scientific, Inc.

    TMA984,534.  2017-11-08.  1776650-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

    TMA984,535.  2017-11-08.  1776649-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

    TMA984,536.  2017-11-08.  1776651-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

    TMA984,537.  2017-11-08.  1776652-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

    TMA984,538.  2017-11-08.  1752179-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Henkel Canada Corporation

    TMA984,539.  2017-11-08.  1772675-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
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T'AMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

    TMA984,540.  2017-11-08.  1804448-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
DRIVE PRODUCTS INC.

    TMA984,541.  2017-11-08.  1714779-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Western Glove Works

    TMA984,542.  2017-11-08.  1703103-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MILANO FRUITERIE INC

    TMA984,543.  2017-11-08.  1701203-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Créations en tissu S.E.N.C.

    TMA984,544.  2017-11-08.  1791969-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
3663981 CANADA INC. faisant affaire sous le nom Alpha Combustion

    TMA984,545.  2017-11-08.  1637298-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Windfinder.com GmbH & Co. KG

    TMA984,546.  2017-11-08.  1695908-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Glint Inc.

    TMA984,547.  2017-11-08.  1726121-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GCR Capital Inc.

    TMA984,548.  2017-11-08.  1770833-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Barts Beheer Besloten Vennootschap

    TMA984,549.  2017-11-08.  1770837-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Barts Beheer Besloten Vennootschap

    TMA984,550.  2017-11-08.  1626068-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Alpargatas S.A.

    TMA984,551.  2017-11-08.  1600881-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Wealth Clover Ltd.

    TMA984,552.  2017-11-08.  1677269-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
KARBS BAKERY CAFE INC.

    TMA984,553.  2017-11-08.  1675344-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware Corporation

    TMA984,554.  2017-11-08.  1783947-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Chervin Holdings Inc.
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    TMA984,555.  2017-11-08.  1711558-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
REMO BRANDS INC.

    TMA984,556.  2017-11-08.  1711562-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
REMO BRANDS INC.

    TMA984,557.  2017-11-08.  1711564-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
REMO BRANDS INC.

    TMA984,558.  2017-11-08.  1768514-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
AromaTech Inc.

    TMA984,559.  2017-11-08.  1768512-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
AromaTech Inc.

    TMA984,560.  2017-11-08.  1751984-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Grace Medical, Inc.

    TMA984,561.  2017-11-08.  1675398-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Firefly Books Ltd.

    TMA984,562.  2017-11-08.  1764620-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Wealthsimple Technologies Inc.

    TMA984,563.  2017-11-08.  1765256-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
ASC Signal Corporation

    TMA984,564.  2017-11-08.  1790216-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
JCTV PRODUCTIONS LTD.

    TMA984,565.  2017-11-08.  1751982-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Grace Medical, Inc.

    TMA984,566.  2017-11-08.  1717898-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The Linux Foundation

    TMA984,567.  2017-11-08.  1760932-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Strong-Bridge LLC

    TMA984,568.  2017-11-08.  1760033-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
5790060 Manitoba Ltd.

    TMA984,569.  2017-11-08.  1790215-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
JCTV PRODUCTIONS LTD.

    TMA984,570.  2017-11-08.  1803658-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
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    TMA984,571.  2017-11-08.  1702260-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale Inc.

    TMA984,572.  2017-11-08.  1692693-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
UNITED ONLINE, INC.

    TMA984,573.  2017-11-08.  1700802-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
1375950 Ontario Incorporated

    TMA984,574.  2017-11-08.  1711568-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
REMO BRANDS INC.

    TMA984,575.  2017-11-08.  1712742-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
REMO BRANDS INC.

    TMA984,576.  2017-11-08.  1702293-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Santana Tesoro, LLC, LIMITED LIABILITY COMPANY NEVADA

    TMA984,577.  2017-11-08.  1711572-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
REMO BRANDS INC.

    TMA984,578.  2017-11-08.  1702616-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Motivo, Inc.

    TMA984,579.  2017-11-08.  1758062-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
MAURLIN INNOVATION CORPORATION

    TMA984,580.  2017-11-08.  1789295-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Pell Industrial LLC

    TMA984,581.  2017-11-08.  1702170-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
VERGERS LEAHY INC./LEAHY ORCHARDS INC.

    TMA984,582.  2017-11-08.  1711567-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
REMO BRANDS INC.

    TMA984,583.  2017-11-08.  1768511-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
AromaTech Inc.

    TMA984,584.  2017-11-08.  1768513-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
AromaTech Inc.

    TMA984,585.  2017-11-08.  1760929-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Strong-Bridge LLC

    TMA984,586.  2017-11-08.  1551977-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
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Dr. Ernst Koller

    TMA984,587.  2017-11-08.  1751983-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Grace Medical, Inc.

    TMA984,588.  2017-11-09.  1799507-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Lijuan Hu

    TMA984,589.  2017-11-08.  1702572-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Stimulonimbus Incorporated

    TMA984,590.  2017-11-09.  1774334-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

    TMA984,591.  2017-11-09.  1774335-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

    TMA984,592.  2017-11-09.  1787432-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SHENZHEN HANGTONGBEIDOU LOGISTICS INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA984,593.  2017-11-09.  1792409-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
HENAN BAOSHIDA GLASSES (CHAIN)CO., LTD.

    TMA984,594.  2017-11-08.  1751919-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Life Style Foods Pvt. Ltd.

    TMA984,595.  2017-11-08.  1802439-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
SPARK LLP

    TMA984,596.  2017-11-08.  1778260-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Registered Nurses' Association of Ontario

    TMA984,597.  2017-11-09.  1792408-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ACT SHANGHAI CO., LTD.

    TMA984,598.  2017-11-09.  1792406-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ACT SHANGHAI CO., LTD.

    TMA984,599.  2017-11-08.  1789366-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Pell Industrial LLC

    TMA984,600.  2017-11-09.  1611129-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA984,601.  2017-11-09.  1803788-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ContiTech USA, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 567

    TMA984,602.  2017-11-09.  1746461-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Zoom Vantage Inc.

    TMA984,603.  2017-11-09.  1673949-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Ole Smoky Distillery, LLC

    TMA984,604.  2017-11-09.  1702656-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Millie & More Pty Ltd

    TMA984,605.  2017-11-09.  1702926-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IVIVI PTY LTD.

    TMA984,606.  2017-11-09.  1602142-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Elisana S.A.R.L.

    TMA984,607.  2017-11-09.  1649309-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA984,608.  2017-11-09.  1702657-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Millie & More Pty Ltd

    TMA984,609.  2017-11-09.  1788564-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Coastal Eclipse Ventures Inc

    TMA984,610.  2017-11-09.  1788568-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Coastal Eclipse Ventures Inc

    TMA984,611.  2017-11-09.  1601488-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Gildan USA Inc.

    TMA984,612.  2017-11-09.  1704334-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Vallon GmbH

    TMA984,613.  2017-11-09.  1765033-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Salimah Kassim-Lakha

    TMA984,614.  2017-11-09.  1801080-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Upwardor Inc.

    TMA984,615.  2017-11-09.  1803604-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Vestcor Corp.

    TMA984,616.  2017-11-09.  1789209-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CORNELIS BURGGRAAF

    TMA984,617.  2017-11-09.  1730582-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CIO ASSOCIATION OF CANADA
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    TMA984,618.  2017-11-09.  1611830-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Dexerials Corporation

    TMA984,619.  2017-11-09.  1792701-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
The Corporation of the Town of Ajax

    TMA984,620.  2017-11-09.  1710057-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Zulu Alpha Kilo Inc.

    TMA984,621.  2017-11-09.  1695912-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Knowmadics, Inc.

    TMA984,622.  2017-11-09.  1710058-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Zulu Alpha Kilo Inc.

    TMA984,623.  2017-11-09.  1552395-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
National Oilwell Varco, L.P. a Delaware limited partnership

    TMA984,624.  2017-11-09.  1703281-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA984,625.  2017-11-09.  1773798-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Cornelis Burggraaf

    TMA984,626.  2017-11-09.  1788508-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CORNELIS BURGGRAAF

    TMA984,627.  2017-11-09.  1759883-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ADD REAL CORP., a legal entity

    TMA984,628.  2017-11-09.  1759882-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ADD REAL CORP., a legal entity

    TMA984,629.  2017-11-09.  1782559-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Whole Earth Sweetener Company, LLC

    TMA984,630.  2017-11-09.  1706103-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Lyle Alty

    TMA984,631.  2017-11-09.  1672005-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Pratoalta S.a.p.A. Di Sarti Roberto & C.

    TMA984,632.  2017-11-09.  1713066-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ANCESTRY.COM OPERATIONS INC.

    TMA984,633.  2017-11-09.  1789891-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
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The Wella Corporation

    TMA984,634.  2017-11-09.  1614672-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Sakata Seed America, Inc.

    TMA984,635.  2017-11-09.  1792925-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Nettrac Communications Incorporated

    TMA984,636.  2017-11-09.  1730952-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ElDorado National (Kansas), Inc

    TMA984,637.  2017-11-09.  1707765-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
SmartNews, Inc.

    TMA984,638.  2017-11-09.  1711401-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
RAE Group Holdings, Inc.

    TMA984,639.  2017-11-09.  1602428-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Westbrae Natural, Inc.

    TMA984,640.  2017-11-09.  1773283-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Provincial Aerospace Ltd.

    TMA984,641.  2017-11-09.  1804453-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA984,642.  2017-11-09.  1553854-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
M.P. Publishing ApS

    TMA984,643.  2017-11-09.  1751501-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MTek Security Inc

    TMA984,644.  2017-11-09.  1773288-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Provincial Aerospace Ltd.

    TMA984,645.  2017-11-09.  1792401-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA984,646.  2017-11-09.  1782445-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Hyun Tae Park

    TMA984,647.  2017-11-09.  1705386-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA984,648.  2017-11-09.  1747508-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MODES CORWIK INC.
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    TMA984,649.  2017-11-09.  1747507-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MODES CORWIK INC.
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Modifications au registre

    TMA774,132.  2017-11-09.  1421967-03.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Head Technology GmbH

    TMA919,408.  2017-11-09.  1632873-01.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Jakob Hatteland Logistics AS

    TMA922,321.  2017-11-03.  1545342-01.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Landis+Gyr AG
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,837

Marque interdite

THE BIG 4
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,838

Marque interdite

MENTAL HEALTH CONTINUUM MODEL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,776

Marque interdite

Indexes
MRU R

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924837&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924838&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924776&extension=00
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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 THE BOARD OF GOVERNORS OF 
MOUNT ROYAL UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,777

Marque interdite

Indexes
MOUNT ROYAL UNIVERSITY COUGARS

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

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 THE BOARD OF GOVERNORS OF 
MOUNT ROYAL UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,812

Marque interdite

Indexes
PONTPOP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924777&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924812&extension=00
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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 École de technologie supérieure de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,813

Marque interdite

PontPop
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 École de technologie supérieure de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,836

Marque interdite

BEN GRAHAM CENTRE FOR VALUE INVESTING
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 THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,619

Marque interdite

THRIVAL KIT
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 OFFICE OF THE 
CHILDREN'S ADVOCATE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,773

Marque interdite

THE LOCAL CAFE AND RESTAURANT
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 Centennial College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924813&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924836&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924619&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924773&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 575

 N  de la demandeo 924,829

Marque interdite

MEDVENTIONS
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 SUNNYBROOK HEALTH 
SCIENCES CENTRE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,835

Marque interdite

CARD
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 Governing Council of 
the University of Toronto 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=0924829&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924835&extension=00


  Erratum
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-15

Vol. 64 No. 3290 page 576

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2017-11-01

1,809,878
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 1er 
novembre 2017, Volume 64 numéro 3288. La revendication de l¿enregistrabilité reconnue en vertu 
du paragraphe 12(2) n¿aurait pas dû faire partie de la publication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809878&extension=00

