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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,544,452  Date de production 2011-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ONE GROUP LLC, 411 W. 14th Street, 
New York, NY 10014, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

STK
SERVICES
Services de restaurant; exploitations de salles de réunion et banquets ; Lounge ; Service de bar; 
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=1544452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,549,294  Date de production 2011-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirna Zabete Inc., 96 Greene Street, New York 
New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIRNA ZABETE
Produits
Vêtements, nommément vestes, hauts en tricot, hauts tissés, chandails, jupes, pantalons, 
manteaux, robes, bonneterie, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; 
couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux; bijoux, bijoux de fantaisie; accessoires, 
nommément gants, ceintures.

SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2000 sous le No. 2,415,872 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=1549294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,554,237  Date de production 2011-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPC Systems, Inc., Harborside Financial Center,
Plaza 10, 3 Second Street, 15th Floor, Jersey 
City, New Jersey 07311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Services de convergence voix-données, nommément installation et entretien d'infrastructures 
de communication qui intègrent les systèmes de communication de la voix et de données.

(2) Location et gestion de services de convergence voix-données.

(3) Services de télécommunication, de technologies de l'information, de protocole IP, de réseau 
privé virtuel et de lignes privées, nommément transmission et multidiffusion de voix, de données, 
d'images, de vidéos, d'audio, de photographies, de sons, d'applications et d'information par des 
réseaux de communication mondiaux, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial dans le domaine des marchés financiers mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2011, demande no: 85/
463,954 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=1554237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,582,856  Date de production 2012-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

MARS ON ICE
Produits
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général sous forme de poudres et de 
capsules. Publications, nommément livres, magazines, périodiques, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, feuillets publicitaires, publicités et modes d'emploi de tiers dans les domaines des 
vitamines, des minéraux et des fibres alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,589,560  Date de production 2012-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Best, Ltd., 1411 Broadway, 8th Floor, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

2(X)IST
Produits
(1) Vêtements tout-aller et sous-vêtements

(2) Bonneterie, vêtements sport et maillots de bain

(3) Chaussettes, vêtements de nuit, foulards, cravates, ceintures, gants, mitaines, chaussures, 
bottes, sandales, chapeaux, casquettes, visières, visières à usage sportif, tuques, bandeaux, 
bandanas, vêtements d'extérieur pour l'hiver, couvre-chefs, nommément cagoules; parfums, 
cosmétiques, crayons de maquillage, vernis à ongles, produits de soins des ongles, écrans solaires
, produits de soins de la peau, crèmes à raser, savons pour le corps, démaquillant, produits de 
soins capillaires, shampooing, revitalisants, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, 
huiles essentielles à usage personnel; montres, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets 
de montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, breloques de montre, pièces de montres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 
85633419 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
janvier 2017 sous le No. 5,124,515 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,608,730  Date de production 2013-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shepherd of Sweden AB, Nylännesgatan 8, 
Västra Götaland 51224, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEPHERD
Produits
(1) Pelleteries; fourrures; cuirs bruts; cuir; mobilier, sauf les roulettes pour mobilier, nommément 
sièges, chaises et fauteuils; coussins; repose-pieds; oreillers; tabourets; couvertures de voyage; 
vêtements, nommément chaussettes, manteaux, pantalons, vestes en laine ou en peau de mouton,
et manteaux en fourrure; chaussures; bottes; semelles intérieures; gants; couvre-chefs en laine ou 
en peau de mouton, nommément casquettes en laine ou en peau de mouton; tapis; carpettes en 
fourrure.

(2) Peaux d'animaux; fourrure; cuirs bruts; cuir; mobilier, sauf les roulettes pour mobilier, 
nommément sièges, chaises et fauteuils; poufs, nommément repose-pieds; coussins; tabourets; 
oreillers; marchepieds; couvertures de lit; vêtements, nommément vestes en laine ou en peau de 
mouton; chaussures; bottes; semelles intérieures; gants de soirée; couvre-chefs en laine ou en 
peau de mouton, nommément casquettes en laine ou en peau de mouton; carpettes pour la 
maison; carpettes en fourrure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 octobre 2012, demande no: 11,243,227 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 avril 2013 sous le No. 011243227 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=1608730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,636,520  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

For Life Products, Inc., 2301 SW 145th Avenue,
Miramar, Florida 33027, 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

SHINE BOOSTER
Produits
Produits d'entretien ménager, nommément nettoyants pour planchers, cire à planchers et 
encaustique à planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2013, demande no: 
85831774 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,756,369 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,637,898  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squarespace Inc., 225 Varick Street, 12th Floor
, New York, New York 10014, 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

SQUARESPACE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour utilisation sur des appareils mobiles pour enregistrer et partager 
de l'information concernant le développement, la conception et l'hébergement de sites Web n'ayant
pas trait au traitement de paiements; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles servant à 
l'affichage et au partage de photos.

(2) Logiciels pour la conception, l'hébergement et la gestion de sites Web.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'édition électronique, nommément édition en ligne de textes et d'images de tiers; 
gestion d'un site Web pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la 
personnalisation de sites Web; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web de tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage offert 24 heures par jour et 7 jours par 
semaine, ateliers, guides de ressources en ligne et clavardage dans les domaines des logiciels et 
des sites Web pour des tiers; enregistrement et gestion de noms de domaine pour des tiers; 
chroniques en ligne, nommément blogues offrant de l'information sur des applications 
informatiques ainsi que le développement et la conception de sites Web; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la conception de l'infrastructure et de l'apparence 
d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 
2013, demande no: 85/904,222 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637898&extension=00
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janvier 2017 sous le No. 5,111,825 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2
)
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  N  de la demandeo 1,643,258  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asphalt Yacht Club LLC, 100 Passaic Avenue, 
Suite 100, Fairfield, NJ 07004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, chapeaux et casquettes.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de 
rugby, polos, cardigans, jerseys, blouses stériles à usage autre que médical, blouses, pantalons, 
jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, shorts, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643258&extension=00
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boxeurs, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, 
survêtements, ensembles de jogging, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, 
habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes 
coquilles, vestes sport, vestes de jean, manteaux, costumes, chandails à col roulé, vêtements de 
bain, vêtements de plage, layettes, vêtements pour bébés, combinaisons de nuit pour nourrissons, 
bottillons, bavoirs autres qu'en papier, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles 
pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, mouchoirs de cou et ascots, sous-vêtements, 
tangas, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, 
vêtements de nuit, jambières, bonneterie, pantalons-collants, collants, gants, mitaines, cirés, 
vêtements imperméables, chaussures, espadrilles, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2013, demande no: 86/
012,610 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 06 décembre
2016 sous le No. 5,095,741 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,647,859  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uken Studios Inc., 266 King Street West, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1H2

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

UKEN GAMES
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques pour utilisation avec des 
ordinateurs, des appareils électroniques personnels, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
ainsi que d'autres appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques; logiciels de jeux téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques par un
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs pour jouer à des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,654,136  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED OXYGEN PTY LIMITED, LEVEL 9, 445 
UPPER EDWARD STREET, BRISBANE QLD 
4000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

RED OXYGEN
Produits

 Classe 09
Logiciels de mise à jour, de réception et de transmission pour la messagerie électronique, la 
messagerie texte, nommément de transmission électronique de données et de courriels 
d'ordinateurs à des appareils mobiles, nommément à des téléphones mobiles par Internet ou par 
communication mobile sans fil, nommément pour agendas électroniques et/ou mobiles personnels 
et d'affaires pour calendriers, rappels, carnets d'adresses, cartes professionnelles, listes de 
personnes-ressources et notes; matériel informatique; logiciels de messagerie électronique, aussi 
connue sous le nom de messagerie texte; logiciels pour la transmission de données et de 
messages électroniques, aussi connue sous le nom de messagerie texte, entre ordinateurs et 
appareils de télécommunication mobile, nommément téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données et de 
messages, aussi connue sous le nom de messagerie texte, entre ordinateurs et appareils de 
télécommunication mobile, nommément téléphones mobiles, entre ordinateurs et appareils mobiles
, nommément téléphones se servant d'Internet ou de communication mobile sans fil; services de 
télécommunication, nommément messagerie électronique, aussi connue sous le nom de services 
de messagerie texte, entre ordinateurs et appareils mobiles, nommément téléphones se servant 
d'Internet ou de communication mobile sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 novembre 2002 sous le No. 933638 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=1654136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,660,012  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRS Mediterranean Ltd., 2 Weizmann Street, 
Tel Aviv 64239, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

PRS-NEOWEB
Produits
Matériaux de construction non métalliques, nommément systèmes de confinement cellulaire en 
polymère tridimensionnels et filets et feuilles, pour la chaussée, pour le soutènement du sol, pour la
prévention de l'érosion du sol et pour le renforcement des matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2013, demande no: 86/
008,466 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016
sous le No. 5,059,820 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,660,462  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Körber AG, Anckelmannsplatz 1, 20537 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KÖRBER SOLUTIONS
Produits
Produits chimiques pour l'industrie du tabac et pour l'industrie des produits de tabac, nommément 
additifs chimiques pour aromatisants et essences aromatiques; composés chimiques pour la 
fabrication d'essences et d'aromatisants; produits chimiques servant de vecteurs de goût pour le 
tabac et les produits de tabac ainsi que pour les filtres à tabac pour les produits de tabac; 
aromatisants artificiels et naturels, autres que des huiles essentielles et des aromatisants 
alimentaires, pour le tabac et les produits de tabac ainsi que pour les filtres à tabac pour les 
produits de tabac; produits chimiques pour la préservation et la stabilisation du tabac et des 
produits de tabac ainsi que des filtres à tabac pour les produits de tabac; huiles essentielles, 
notamment pour la production de tabac et de produits de tabac ainsi que de filtres à tabac pour les 
produits de tabac; huiles pour la parfumerie, parfums et fragrances, cosmétiques, lotions capillaires
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
hormonales pharmaceutiques, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, 
nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la 
nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; analgésiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système lymphatique
, nommément de la maladie de Hodgkin, du lymphome non hodgkinien, de la lymphangite, du 
lymphoedème, de la lymphocytose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de 
la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660462&extension=00
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hygiéniques à usage médical, nommément préparations de papier hygiénique, rubans adhésifs à 
usage médical; aliments diététiques, nommément préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical et sucre hypocalorique à usage médical, aliments pour bébés; pansements adhésifs
à usage médical, matériel pour pansements, nommément pansements médicaux et pansements 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants tout usage, nommément 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour instruments médicaux; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; ampoules, nommément contenants d'emballage de 
matériaux faits de feuilles de métal flexibles; contenants d'emballage en métal; plateaux faits 
principalement de métal pour l'industrie de la transformation du tabac; fixations pour machines de 
transformation du tabac; canons de perçage; machines et pièces de machine pour la 
transformation et la manutention du tabac, des cigarettes, des cigares et d'autres produits de 
l'industrie du tabac, nommément machines pour la fabrication de carton, de papier bond, de papier 
mince et de filtres à tabac; machines et pièces de machine pour la transformation alimentaire, 
nommément machines à hacher les aliments à usage commercial et machines à éplucher les 
aliments à usage commercial et papier hygiénique, nommément papier mince; confectionneuses 
de cigarettes, de cigares et de cigarillos; confectionneuses de filtres pour produits de tabac; 
machines pour le traitement de matériaux filtrants pour produits de tabac, notamment de la matière
première filtrante et des fibres filtrantes; machines à assembler les filtres; machines d'épissage et 
de changement de bobines pour la fabrication de filtres à tabac pour les produits de tabac à fumer; 
hachoirs à tabac; filtres à air pour moteurs et moteurs de machine; chargeurs et déchargeurs de 
plateaux mécaniques pour machines pour l'industrie de la transformation du tabac; transporteurs à 
courroie; transporteurs à air comprimé; transporteurs à courroie; chaînes de convoyeur; machines 
de manutention; machines d'emballage; appareils de manutention de banderoles pour la 
production de produits de tabac, nommément de cigarettes, de filtres à tabac, de papier bond; 
séparateurs pour l'industrie du tabac, nommément pour séparer les particules étrangères et les 
impuretés du tabac; conditionneurs pour la production de produits de tabac; machines à tamiser les
feuilles de tabac et installations connexes; machines à mélanger les feuilles de tabac; réservoirs de
cigarettes comme pièces de machine pour fabriquer des cigarettes; réservoirs de filtres comme 
pièces de machine pour fabriquer des cigarettes; dépoussiéreurs mécaniques; machines de coupe 
de tabac; machines de récupération de tabac, de papier, de filtres dans des cigarettes; machines 
d'humidification pour tabac et produits de tabac; pièces, pièces de rechange et composants des 
machines et des installations susmentionnées; appareils et machines pour l'échantillonnage 
d'articles en forme de bâtonnets de l'industrie de la transformation du tabac, nommément 
bâtonnets-filtres pour cigarettes et tabac; appareils et machines pour la fabrication et le traitement 
de découpes plates de matériau, de découpes pliées de boîtes, d'enveloppes, de pochettes 
postales, d'étiquettes, de produits hygiéniques, d'articles en tissu, de serviettes pour la maison, 
nommément transporteurs, machines pour la coupe, l'impression, le pliage, la gravure en relief, la 
palettisation et le collage; presses à estamper, gaufreuses; machines pour l'industrie du graphisme
, nommément machines d'impression rotatives, machines d'impression flexographique, presses 
offset, machines pour le traitement des produits d'imprimerie, nommément brocheuses-cloueuses 
pour la fabrication de boîtes en carton, agrafeuses industrielles, machines de coupe, empileuses; 
brocheuses-cloueuses, agrafeuses, machines d'impression flexographique, presses offset; 
emballeuses, nommément avec techniques d'alimentation et de retrait; dispositifs pour remplacer 
les rouleaux de papier mince et dispositifs pour remplacer les rouleaux de carton de cigarettes et 
de tabac; appareils de manutention, nommément palettiseurs; palettiseurs robotisés; pièces des 
machines et des appareils susmentionnés, nommément accessoires pour le transport, la coupe, 
l'impression, le pliage, la gravure en relief, la reliure, l'emballage et l'empilage; machines de 
manutention, en particulier transporteurs verticaux; systèmes de transport, en l'occurrence bandes 
de transporteurs de machines, rouleaux, chaînes, courroies de transporteurs, bandes, rouleaux, 
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chaînes, courroies d'alimentation; pièces pour les produits susmentionnés; chaînes de production 
de machines, en l'occurrence un ou plusieurs des produits susmentionnés vendus comme un tout, 
nommément chaînes de convoyeur; lignes d'emballage comprenant des emballeuses, en 
particulier pour l'emballage de produits solides, liquides et pâteux pour les industries 
pharmaceutique et cosmétique; machines pour la fabrication d'emballages, comme des boîtes 
pliantes, des plateaux et des insertions d'emballage; machines auxiliaires pour lignes d'emballage, 
comme des machines d'insertion de brochure et des machines pour la préparation et l'alignement 
de produits emballés; automates de chargement, nommément quais de chargement; imprimantes 
d'étiquettes; transporteurs mécaniques, notamment transporteurs à rouleaux, transporteurs à 
courroie, transporteurs à chaîne, convoyeurs verticaux; transducteurs et convertisseurs rotatifs; 
élévateurs à feuilles pour l'usinage; machines-outils, nommément machines à rectifier, notamment 
machines de rectification cylindrique intérieure et extérieure, machines à rectifier sans pointes, 
machines de rectification non cylindrique à arbre à cames, machines à rectifier à vilebrequin, 
machines à rectifier de surface et de profils, machines à rectifier; machines de rectification fine, 
machines à polir, machines de postformage et de reproduction par usinage à commande par 
traceur et machines de postformage et de reproduction par usinage à commande programmée 
pour le traitement des métaux, machines de traitement au laser à usage autre que médical; 
machines à éroder pour le traitement des métaux; machines laser pour le traitement des métaux; 
affûteuses d'outils; machines de rectification cylindrique universelles; machines à rectifier en 
plongée et machines à rectifier; machines à rectifier à grande vitesse; machines à rectifier les 
filetages extérieurs et intérieurs; machines à rectifier à rainures; machines à rectifier polygonales; 
machines à rectifier les cylindres de laminoir; machines à rectifier de production; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; machines à rectifier et machines-outils à laser pour 
l'industrie de la métallurgie; systèmes de commande électronique, optique et programmée par 
ordinateur pour machines à rectifier et machines-outils à laser pour l'industrie de la métallurgie; 
vases d'expansion comme pièce des machines susmentionnées; instruments et machines de 
mesure et d'essai de matériaux, nommément appareils pour mesurer le poids, l'humidité, la densité
, le diamètre, la position et la ventilation pour la production d'articles de tabac à fumer et de filtres à
tabac et de leurs emballages ainsi que pour la transformation et la manutention de tabac, capteurs 
pour le contrôle du poids, de la couleur, de la température, de l'humidité, de la densité, du diamètre
, de la position et de la ventilation pour la production de produits de tabac à fumer, capteurs 
infrarouges, détecteurs à micro-ondes, dispositifs d'essais optiques, nommément capteurs 
optiques, détecteurs de métal, lasers pour mesurer le tabac; balances pour la transformation du 
tabac; commutateurs électriques, nommément interrupteurs de moteur électrique pour éteindre les 
moteurs, plaques d'interrupteur électrique et panneaux électriques; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément conduites d'électricité, génératrices, convertisseurs de courant, 
transformateurs électriques; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels 
pour le contrôle et le fonctionnement de machines et d'appareils d'essais dans l'industrie du tabac 
ainsi que pour le contrôle et le fonctionnement de machines à rectifier, commandes, pour la 
fabrication d'articles pour fumeurs; commandes électriques et électroniques, dispositifs de 
commande, installations de commande, unités de contrôle, systèmes de commande et dispositifs 
de commande connexes pour l'industrie de la transformation du tabac, nommément pour le 
contrôle, l'équilibrage et la comptabilisation des quantités, des qualités et des processus de 
fournitures pour la fabrication d'articles pour fumeurs, nommément de papier d'emballage, de 
matériaux filtrants, de tabac et de succédanés de tabac, ainsi que des quantités, des qualités et 
des processus d'articles pour fumeurs et de leurs préproduits et produits intermédiaires et 
changements de production d'un article pour fumeurs à un autre; commandes programmables et 
dispositifs de commande pour l'industrie de la transformation du tabac, nommément pour le 
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contrôle, l'équilibrage et la comptabilisation des quantités, des qualités et des processus de 
fournitures pour la fabrication d'articles pour fumeurs, nommément de papier d'emballage, de 
matériaux filtrants, de tabac et de succédanés de tabac, ainsi que des quantités, des qualités et 
des processus d'articles pour fumeurs et de leurs préproduits et produits intermédiaires et 
changements de production d'un article pour fumeurs à un autre; instruments de mesure, 
nommément compas d'épaisseur; instruments d'essai et de mesure de matériaux, nommément 
balances électriques; indicateurs de température; thermomètres industriels, nommément 
thermomètres à infrarouge, thermomètres en bimétal, thermomètres numériques et thermomètres 
à liquide ou à gaz; caméras vidéo, caméscopes; compteurs électriques pour produits de tabac et 
filtres à tabac; appareils de mesure électriques pour mesurer la température, le poids, la pression 
et la dureté de produits de tabac et de filtres à tabac; instruments pour mesurer la pression, la 
dureté et la résistance au tirage et trieuses pour produits de tabac et filtres à tabac; matériel 
informatique et logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de machines permettant de recueillir 
et d'emballer des médicaments dans des ampoules, nommément contenants d'emballage de 
matériaux faits de feuilles de métal flexibles ainsi que de machines permettant de contrôler, de 
stocker et de reproduire des horaires de prise de médicaments; puces d'ordinateur contenant des 
circuits intégrés; dosimètres; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur et claviers; capteurs électriques pour instruments de mesure, nommément détecteurs 
de proximité; capteurs optiques; capteurs infrarouges pour instruments de mesure; détecteurs à 
micro-ondes pour instruments de mesure; détecteurs pour détecter des particules étrangères 
pendant la transformation du tabac; appareils de radiographie pour l'industrie de la transformation 
du tabac; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras; appareils d'analyse 
pour analyser la liaison collée des cigarettes et des filtres à tabac ainsi que pour analyser les 
propriétés matérielles du tabac et des produits de tabac à fumer; machines et instruments de 
vérification de la rugosité de surfaces; installations de réfrigération pour la transformation du tabac, 
nommément voûtes de réfrigération; appareils d'humidification, nommément armoires pour réguler 
la température et l'humidité pour le tabac et les articles de tabac à fumer, séchoirs à bande et 
séchoirs à lit fluidisé, armoires et installations de séchage, pièces, pièces de rechange et 
composants des machines et appareils susmentionnés; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément contenants d'emballage en papier, cartes d'insertion d'emballage; imprimés,
à savoir brochures et dépliants dans le domaine des machines et des systèmes destinés à la 
médication individuelle des patients, images imprimées, à savoir matériel promotionnel, 
nommément feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en carton, affiches 
publicitaires en papier, boîtes en carton imprimées dans le domaine des machines et des systèmes
destinés à la médication individuelle des patients; matériel d'emballage en plastique, nommément 
sacs en plastique, films à bulles d'air, films d'emballage en plastique et cartes d'insertion 
d'emballage en plastique; papier hygiénique; lingettes et serviettes sèches tout usage en papier; 
papier pour serviettes de table en papier; serviettes de table en papier; papier mince pour la 
fabrication de papier hygiénique, mouchoirs en papier; insertions d'emballage en papier, carton et 
plastique; films d'emballage en plastique; flans en carton pour l'emballage; contenants de type 
plateau en matière synthétique pour le transport; contenants de type plateau en plastique pour le 
transport; contenants de rangement pour cigarettes et contenants de rangement pour filtres à 
cigarettes en plastique et matière synthétique ainsi que faits principalement de plastique et de 
matière synthétique; contenants d'emballage et de rangement en plastique et matière synthétique 
ainsi que faits principalement de plastique et de matière synthétique pour le tabac et les produits 
de tabac ainsi que les filtres; distributeurs de papier hygiénique, distributeurs d'essuie-tout, 
porte-rouleaux de papier hygiénique et supports à essuie-tout; aromatisants naturels autres que 
des huiles essentielles pour le tabac et les produits de tabac ainsi que pour les filtres à tabac; 
arômes naturels autres que des huiles essentielles pour le tabac et les produits de tabac ainsi que 
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les filtres à tabac; essences naturelles autres que des huiles essentielles pour le tabac et les 
produits de tabac ainsi que les filtres à tabac; réglisse liquide pour utilisation comme aromatisant 
pour les produits de tabac; cacao.

SERVICES
Gestion organisationnelle de projets dans les domaines des TI et du génie, nommément services 
de gestion de projets logiciels, gestion de projets dans le domaine de la fabrication de tabac; 
services de consultation en gestion et en organisation des affaires; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de l'industrie du tabac, notamment pour le contrôle et l'équilibrage de la 
quantité et de la qualité des fournitures nécessaires pour la fabrication de produits de tabac ainsi 
que des quantités et des qualités des articles de tabac à fumer et de leurs préproduits et produits 
intermédiaires et changements de production d'un produit de tabac à fumer à un autre; services de 
vente en gros et au détail de machines d'occasion pour la transformation de papier, carton, papier 
mince ou plastique, de machines pour l'industrie du graphisme, de machines d'emballage, de 
palettiseurs, de robots à palettisation, de machines de manutention, de systèmes de transport, de 
chaînes de production de machines ainsi que de pièces des produits susmentionnés; services de 
vente en gros dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de vente au détail dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; services d'approvisionnement, à savoir achat d'additifs et 
d'ingrédients actifs pour produits pharmaceutiques et cosmétiques, de matériel d'emballage 
primaire et secondaire et d'imprimés, à savoir de brochures et de dépliants dans le domaine des 
machines et des systèmes destinés à la médication individuelle des patients, d'images imprimées, 
à savoir de matériel promotionnel et de boîtes en carton imprimées dans le domaine des machines 
et des systèmes destinés à la médication individuelle des patients pour des tiers; consultation en 
affaires et en organisation pour la planification de la production pour des tiers; installation, 
réparation, nettoyage, entretien et maintenance de machines et d'installations de réfrigération pour 
la manutention et la transformation du tabac et de matériaux filtrants ainsi que pour la fabrication 
de cigarettes, de cigarillos, de cigares et de filtres à cigarettes; location de machines et 
d'installations de réfrigération pour la manutention et la transformation du tabac et des filtres à 
tabac ainsi que pour la fabrication de cigarettes, de cigarillos, de cigares et de filtres à cigarettes; 
entretien, réparation et modernisation de machines et d'appareils pour la transformation de papier, 
carton ou plastique, de machines pour l'industrie du graphisme, de machines d'emballage, de 
palettiseurs, de robots à palettisation, de machines de manutention, de systèmes de transport, de 
chaînes de production de machines ainsi que de pièces des produits susmentionnés; installation, 
réparation, nettoyage, entretien et maintenance d'instruments et de machines de mesure et d'essai
de matériaux, nommément d'appareils pour mesurer le poids, l'humidité, la densité, le diamètre, la 
position et la ventilation pour la production d'articles de tabac à fumer et de filtres à tabac et de 
leurs emballages ainsi que pour la transformation et la manutention du tabac, ainsi que d'appareils 
d'analyse pour analyser la liaison collée des cigarettes et des filtres à tabac ainsi que pour analyser
les propriétés matérielles du tabac et des produits de tabac à fumer; modernisation de machines, 
nommément d'appareils pour mesurer le poids, l'humidité, la densité, le diamètre, la position et la 
ventilation pour la production d'articles de tabac à fumer et de filtres à tabac et de leurs emballages
ainsi que pour la transformation et la manutention du tabac, ainsi que d'appareils d'analyse pour 
analyser la liaison collée des cigarettes et des filtres à tabac ainsi que pour analyser les propriétés 
matérielles du tabac et des produits de tabac à fumer; offre d'accès à une base de données par un 
réseau d'information mondial pour le téléchargement d'information relative aux industries 
pharmaceutique, cosmétique, vétérinaire et du tabac; transport et livraison de produits 
pharmaceutiques par camion, par bateau et par avion; emballage d'articles pour le transport, 
l'organisation ainsi que l'entreposage et le stockage; distribution de produits pharmaceutiques et 
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vétérinaires, nommément de préparations de papier hygiénique à usage médical, d'aliments 
diététiques et de sucre hypocalorique à usage médical, d'aliments pour bébés, de pansements 
adhésifs à usage médical, de matériel pour pansements, nommément de pansements médicaux et 
de pansements chirurgicaux, de matériau d'obturation dentaire et cire dentaire, de désinfectants 
tout usage, nommément de désinfectants pour verres de contact, de désinfectants pour 
instruments médicaux, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides et de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires recueillies individuellement selon les médicaments 
prescrits d'un patient pour traiter les maladies et les troubles du système nerveux central, les 
maladies auto-immunes, l'inflammation, le cancer, les maladies infectieuses, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et chroniques, le diabète, les maladies et les 
troubles oculaires, les maladies et les troubles mentaux, les maladies gastro-intestinales, l'asthme, 
les affections cutanées, les maladies de l'appareil urinaire, les maladies rénales, la douleur et les 
allergies; services de mise en boîtes, d'emballage, de déballage, de remballage et de répartition, 
nommément de produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément de préparations de papier 
hygiénique à usage médical, d'aliments diététiques et de sucre hypocalorique à usage médical, 
d'aliments pour bébés, de pansements adhésifs à usage médical, de matériel pour pansements, 
nommément de pansements médicaux et de pansements chirurgicaux, de matériau d'obturation 
dentaire et cire dentaire, de désinfectants tout usage, nommément de désinfectants pour verres de 
contact, de désinfectants pour instruments médicaux, de produits pour éliminer les ravageurs, de 
fongicides, d'herbicides et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires recueillies 
individuellement selon les médicaments prescrits d'un patient pour traiter les maladies et les 
troubles du système nerveux central, les maladies auto-immunes, l'inflammation, le cancer, les 
maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et 
chroniques, le diabète, les maladies et les troubles oculaires, les maladies et les troubles mentaux, 
les maladies gastro-intestinales, l'asthme, les affections cutanées, les maladies de l'appareil 
urinaire, les maladies rénales, la douleur et les allergies; emballage de produits pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément de préparations de papier hygiénique à usage médical, d'aliments 
diététiques et de sucre hypocalorique à usage médical, d'aliments pour bébés, de pansements 
adhésifs à usage médical, de matériel pour pansements, nommément de pansements médicaux et 
de pansements chirurgicaux, de matériau d'obturation dentaire et cire dentaire, de désinfectants 
tout usage, nommément de désinfectants pour verres de contact, de désinfectants pour 
instruments médicaux, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides et de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires recueillies individuellement selon les médicaments 
prescrits d'un patient pour traiter les maladies et les troubles du système nerveux central, les 
maladies auto-immunes, l'inflammation, le cancer, les maladies infectieuses, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et chroniques, le diabète, les maladies et les 
troubles oculaires, les maladies et les troubles mentaux, les maladies gastro-intestinales, l'asthme, 
les affections cutanées, les maladies de l'appareil urinaire, les maladies rénales, la douleur et les 
allergies dans des ampoules à opercules à percer; services de livraison de produits par 
messagerie; entreposage de produits pharmaceutiques; fabrication contractuelle de machines et 
de pièces de machine pour la transformation du tabac, des cigarettes, des cigares et d'autres 
produits de l'industrie du tabac, nommément de machines pour la fabrication de carton, de papier 
bond, de papier mince et de filtres à tabac, ainsi que de produits alimentaires et de papier 
hygiénique pour des tiers; fabrication contractuelle de composants électroniques et d'appareils 
électroniques, nommément de systèmes de commande électroniques pour machines à rectifier et 
machines-outils à laser pour l'industrie de la métallurgie, de commandes électroniques pour 
l'industrie de la transformation du tabac, notamment pour le contrôle, l'équilibrage et la 
comptabilisation des quantités et des qualités de fournitures pour la fabrication d'articles de tabac à
fumer et de leurs préproduits et produits intermédiaires et changements de production d'un article 
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de tabac à fumer à un autre pour des tiers; traitement de matériaux pour la fabrication d'articles en 
métal, nommément de tournage, de fraisage, de perçage; production d'électricité à partir de 
sources renouvelables, nommément à partir de sources d'énergie éolienne, de sources d'énergie 
hydroélectrique, de sources d'énergie solaire, de sources d'énergie géothermique et de sources de
bioénergie; impression d'emballage; fabrication contractuelle de produits pharmaceutiques, 
nommément de préparations de papier hygiénique à usage médical, d'aliments diététiques et de 
sucre hypocalorique à usage médical, d'aliments pour bébés, de pansements adhésifs à usage 
médical, de matériel pour pansements, nommément de pansements médicaux et de pansements 
chirurgicaux, de matériau d'obturation dentaire et cire dentaire, de désinfectants tout usage, 
nommément de désinfectants pour verres de contact, de désinfectants pour instruments médicaux,
de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides et de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires recueillies individuellement selon les médicaments prescrits d'un 
patient pour traiter les maladies et les troubles du système nerveux central, les maladies 
auto-immunes, l'inflammation, le cancer, les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires, 
les maladies neurodégénératives et chroniques, le diabète, les maladies et les troubles oculaires, 
les maladies et les troubles mentaux, les maladies gastro-intestinales, l'asthme, les affections 
cutanées, les maladies de l'appareil urinaire, les maladies rénales, la douleur et les allergies pour 
des tiers; fabrication contractuelle de pilules, de comprimés, de comprimés pelliculés, de 
comprimés enrobés et de dragées pour des tiers; services de formation, nommément formation de 
spécialistes dans l'industrie de la transformation du tabac; organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'industrie de la transformation du tabac; services d'ingénieur et 
services d'informaticien concernant des questions de procédés, nommément optimisation des 
procédés ainsi qu'automatisation de la transformation du tabac, du conditionnement de la matière 
première filtrante, du conditionnement des fibres filtrantes, des procédés de fabrication de 
cigarettes et de fabrication de filtres, services de développement de produits technologiques dans 
le domaine de l'industrie de la transformation du tabac; conception, développement et maintenance
de logiciels; consultation en logiciels; programmation informatique; levés d'études techniques; 
recherche dans le domaine du génie mécanique, consultation technique ayant trait au génie 
mécanique; planification de projets techniques dans le domaine du génie mécanique; planification 
technique de la production dans le domaine du génie mécanique; consultation technique, 
conception, développement et maintenance de logiciels pour appareils et installations de 
manutention et de transformation du tabac et des matériaux filtrants ainsi que pour la fabrication de
cigarettes, de cigarillos, de cigares et de filtres à cigarettes; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; gestion de 
projets techniques dans le secteur des TI; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du génie mécanique, 
nommément dans le domaine de l'industrie de la transformation du tabac; location d'ordinateurs, de
logiciels et de serveurs Web; implémentation de programmes de TI sur des réseaux, nommément 
implémentation de logiciels; administration de systèmes de traitement de données et de bases de 
données; consultation technique en matière d'études sur le fonctionnement, l'application et 
l'utilisation de supports de données pour la planification, l'organisation, la production et la gestion 
de machines dans l'industrie de la transformation du tabac; tous les services susmentionnés ayant 
particulièrement trait à l'industrie de la transformation du tabac; études de projets techniques ayant 
trait à la transformation, au traitement, à l'emballage et à la palettisation du papier, du carton, du 
papier mince et du plastique; études des procédés techniques ayant trait à la fabrication et au 
traitement de découpes plates de matériau, de découpes pliées de boîtes, d'enveloppes, de 
sachets postaux, d'étiquettes, d'articles hygiéniques, d'articles en tissu et de papier mince pour la 
maison; conception, développement et maintenance de logiciels pour instruments et machines de 
mesure et d'essai de matériaux ainsi que pour appareils d'analyse pour analyser la liaison collée 
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des cigarettes et des filtres à tabac ainsi que pour analyser les propriétés matérielles du tabac et 
des produits de tabac à fumer; services d'ingénieur et services de technicien dans le domaine des 
techniques d'emballage, nommément du génie mécanique dans le domaine médical; services de 
consultation technique dans les domaines des techniques d'emballage et de la conception 
d'emballages; conception d'emballages; contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, tenue
d'études médicales sur des produits pharmaceutiques; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
services de recherche en laboratoire ayant trait aux produits pharmaceutiques; services médicaux, 
nommément examens médicaux et cliniques et services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour les humains et les animaux, nommément exploitation de cliniques de soins de santé et de 
soins de beauté pour les humains et les animaux; consultation dans le domaine de la santé, 
nommément consultation dans le domaine de la santé concernant les caractéristiques des 
maladies chroniques; services de télémédecine; préparation d'ordonnances dans des pharmacies; 
services de recherche médicale; services d'un laboratoire pharmaceutique; offre d'information et de
conseils sur la pharmacologie; offre d'information et de conseils sur les produits pharmaceutiques, 
aussi pour la médecine vétérinaire; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle 
et de logiciels; services de gestion des litiges; octroi de licences d'utilisation de concepts de 
franchisage, nommément octroi de licences de propriété intellectuelle; services de consultation 
juridique dans le domaine du franchisage; évaluation des aspects juridiques et conseils juridiques 
concernant la planification et la mise en oeuvre de procédures d'homologation de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 juillet 2013, demande no: 30 2013 005 151.3/07 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2013 sous le No. 30 2013 005 151 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



  1,666,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 27

  N  de la demandeo 1,666,639  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Schweiz AG, Brown Boveri Strasse 6, 
5400 Baden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTMILL
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
d'entraînement pour applications industrielles; commandes hydrauliques et pneumatiques pour les 
broyeurs, moteurs pour des applications industrielles.

 Classe 09
(2) Matériel informatique.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation d'entraînements électriques et de systèmes d'entraînement de 
machines pour des applications industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 novembre 2013, demande no: 63611/2013 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=1666639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,673,015  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom18 Media Pvt. Limited., a company 
incorporated under the laws of India, Zion 
Bizworld, 461/462, 5th Floor, Subhash Road-A, 
Next To Garware Institute, Vile Parle (East), 
Mumbai-400057, INDIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

RISHTEY
SERVICES
Télédiffusion; services de télévision par câble et par satellite; transmission de messages et 
d'images par ordinateur, y compris de sonneries téléchargeables, de la voix, de musique, 
d'enregistrements MP3, d'images, et d'émissions d'information sur un réseau informatique mondial 
(Internet), sur des réseaux de télécommunication et sur des appareils sans fil.

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=1673015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,673,017  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom18 Media Pvt. Limited., a company 
incorporated under the laws of India, Zion 
Bizworld, 461/462, 5th Floor, Subhash Road-A, 
Next To Garware Institute, Vile Parle (East), 
Mumbai-400057, INDIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

RISHTEY
SERVICES
Production de pièces de théâtre devant public; production de films sur cassette vidéo; production 
de films d'animation et télédiffusion; production et montage d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions, nommément de feuilletons, de documentaires, d'émissions à suspense, 
d'émissions policières, d'émissions musicales, d'émissions de téléréalité, d'émissions d'humour, 
d'émissions-questionnaires, d'émissions de fiction et de non-fiction; production d'événements de 
mode; production de concerts et de compétitions sportives; production d'émissions de nouvelles 
télévisées; production de films cinématographiques.

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=1673017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,673,333  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO.
,LTD., Room 501-4, 9-1 Taihu Rd. E, Xinbei 
District, Jiangsu, 213022, Changzhou, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOSJOAS

Produits

 Classe 12
Moteurs électriques pour véhicules terrestres; voiturettes; autocaravanes; vélos; vélos électriques; 
locomotives électriques; cyclomoteurs; voitures; aéroglisseurs; chaloupes avec bateaux à essence;
motomarines; voitures amphibies; yachts; avions amphibies; véhicules à guidage automatique; 
hélices pour navires; bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,674,911  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zag Bank/Banque Zag, Ste. 120, 6807 Railway 
St. SE, Calgary, ALBERTA T2H 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZAG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES
Services bancaires.

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=1674911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,677,201  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashcroft Homes Inc., 18 Antares Drive, Nepean
, ONTARIO K2E 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIE
SERVICES
Services d'auberge, gestion d'auberge, offre d'hébergement temporaire dans des auberges; 
services d'hôtel, gestion hôtelière, offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement 
locatif, offre d'hébergement temporaire pour étudiants, offre d'hébergement permanent pour 
étudiants, offre d'hébergement locatif et de repas pour étudiants; location de chambres comme 
hébergement temporaire, location d'hébergement temporaire pour étudiants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,683,135  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREK BICYCLE CORPORATION, 801 West 
Madison, Waterloo, WI 53594, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Electra
Produits
Vélos, cadres de vélo et pièces de vélo connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86/
173,619 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 octobre 2014
sous le No. 4,616,608 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,683,684  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
(1) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jeans, jupes, shorts.

(2) Hauts, nommément chemises, hauts en tricot, vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/294,757 
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 02 juin 2015 sous le No. 
4,748,135, 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=1683684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,684,934  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wintellect L.L.C. (a Tennessee Limited Liability 
Company), 10207 Technology Drive, Suite 302,
Knoxville, TN 37932, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

WINTELLECT
SERVICES
(1) Services de consultation en informatique, nommément conception et élaboration de 
programmes informatiques et de programmes informatiques de débogage.

(2) Services de formation, nommément tenue de séminaires dans le domaine de la programmation 
informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,690,533  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A., Via 
dell'Industria 5 Frazione Solomeo, 06073 
Corciano PG, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUNELLO CUCINELLI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BRUNELLO CUCINELLI a été déposé.

Produits
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; eau de Cologne; eau de toilette; bases pour parfums floraux; 
maquillage; poudre de maquillage; crèmes cosmétiques; déodorants pour les humains et les 
animaux; extraits de fleurs pour parfums; lotions à usage cosmétique pour le visage et le corps; 
brillants à lèvres; mascara; masques de beauté; crayons de maquillage; décalcomanies à usage 
cosmétique, nommément tatouages décoratifs temporaires; trousses de cosmétiques, nommément
trousses de cosmétiques pour les yeux, trousses de cosmétiques pour le visage, trousses de 
cosmétiques pour les lèvres, trousses de cosmétiques pour les ongles et trousses de soins des 
ongles; huiles de toilette, nommément huile de bain, huile de massage; huiles pour la parfumerie; 
huiles à usage cosmétique, nommément huiles capillaires à usage cosmétique, huiles de bain à 
usage cosmétique, huiles bronzantes à usage cosmétique, huiles de massage à usage cosmétique
; produits cosmétiques de soins de la peau; parfumerie; produits de maquillage; articles de toilette, 
nommément lotion et baume après-rasage, crèmes pour le corps, produits cosmétiques pour les 
cils; sachets pour parfumer le linge de maison; produits démaquillants; produits parfumés pour l'air 
ambiant; rouges à lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; pains de savon.

(2) Contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; clés USB à mémoire flash; lentilles 
optiques; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; 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=1690533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,693,111  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basakoli Music Inc., 26 Beacon Rd., Toronto, 
ONTARIO M1P 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

BASAKOLI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BASAKOLI est « Messengers ».

Produits
Enregistrements audio et vidéo, nommément CD, DVD et enregistrements numériques 
téléchargeables contenant de la musique.

SERVICES
(1) Production de disques de musique; (2) Production d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément de CD, de DVD et d'enregistrements numériques téléchargeables contenant des 
représentations devant public d'un groupe de musique, des concerts en direct, des vidéos 
musicales et des concerts; (3) Planification d'évènements; (4) Organisation et gestion de 
représentations devant public de groupes de musique; (5) Services de consultation dans le 
domaine de la planification d'évènements de divertissement en direct; (6) Services de publicité 
pour la promotion de groupes de musique et la vente de produits liés à ces groupes de musique; (7
) Agences d'importation-exportation de produits.

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=1693111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,693,112  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basakoli Music Inc., 26 Beacon Rd., Toronto, 
ONTARIO M1P 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASAKOLI MUSIC INC. TORONTO, CANADA WWW.BASAKOLI.COM

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Afrique
- Pays isolés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BASAKOLI est « Messengers ».

Produits
Enregistrements audio et vidéo, nommément CD, DVD et enregistrements téléchargeables de 
musique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693112&extension=00
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(1) Production de disques de musique; (2) Production d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément de CD, de DVD et d'enregistrements numériques téléchargeables contenant des 
représentations devant public d'un groupe de musique, des concerts en direct, des vidéos 
musicales et des concerts; (3) Planification d'évènements; (4) Organisation et gestion de 
représentations devant public de groupes de musique; (5) Services de consultation dans le 
domaine de la planification d'évènements de divertissement en direct; (6) Services de publicité 
pour la promotion de groupes de musique et la vente de produits liés à ces groupes de musique; (7
) Agences d'importation-exportation de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,696,606  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mang Inasal Philippines Inc., Fuentes Street, 
Iloilo City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANG INASAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « mang » est « mister », et la traduction anglaise 
du mot « inasal » est « barbeque ».

Produits

 Classe 29
Volaille; plats-minute contenant de la volaille, nommément plats cuisinés composés principalement 
de poulet.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services de 
café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de comptoir de plats à emporter, 
services de casse-croûte et de cantine, exploitation de cafés et de bars, services de traiteur; 
services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696606&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour PHILIPPINES le 04 octobre 2012 sous le No. 4-2012-004769 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,701,100  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYA NEGRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RAYA NEGRA dans la marque est BLACK 
STRIPE.

Produits
Boissons alcoolisées, nommément téquila, liqueur à base de téquila et cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,701,885  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : appareils électroniques audio pour automobiles, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers 
décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, 
CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel
, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de 
sport, outils à main, outils électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, 
piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à 
linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701885&extension=00
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libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, 
pèse-personnes de salle de bain, provisions, fournitures pour animaux de compagnie, matériel 
d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de 
salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire; diffusion d'information 
sur des biens de consommation par des réseaux câblés et des réseaux sans fil; traitement 
informatisé de bons de commande en ligne; compilation de renseignements commerciaux dans le 
domaine des biens de consommation dans des bases de données consultables par des réseaux 
avec ou sans fil; compilation d'information publicitaire sur les produits et les services d'autres 
commerçants en ligne dans un guide publicitaire en ligne; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et 
les services de tiers; services de commande en ligne de ce qui suit : appareils électroniques audio 
pour automobiles, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, 
liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et 
caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, 
accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, 
matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, 
outils électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à 
usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour
aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène 
féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle 
de bain, provisions, fournitures pour animaux de compagnie, matériel d'art et d'artisanat, mobilier et
articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils 
d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire; services de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir 
des réductions sur les services d'expédition; services de vente au détail, nommément 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des services d'expédition grâce à un programme de réduction pour les membres et à un 
programme d'expédition à tarifs variables; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et 
l'achat de produits et de services, nommément aide aux transactions entre acheteurs et vendeurs 
en fournissant aux acheteurs de l'information sur les vendeurs, les produits et les services; grands 
magasins de détail en ligne; dépanneurs de détail en ligne; services informatisés de commande en 
ligne de ce qui suit : appareils électroniques audio pour automobiles, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, 
téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, 
articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de 
nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux,
jouets, articles de sport, outils à main, outils électriques, articles de jardinage, produits de 
nettoyage pour la maison, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, 
détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de 
beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, 
moniteurs de fréquence cardiaque, provisions, fournitures pour animaux de compagnie, matériel 
d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de 
salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire; offre d'une base de 
données consultable dans le domaine des renseignements commerciaux dans le domaine des 
biens de consommation, accessible par des réseaux avec ou sans fil; services de gestion de bases
de données; bases de données consultables en ligne permettant à des tiers de voir facilement des 
services à domicile locaux sur un site Web; services de stockage et d'extraction de données pour 
la transmission, l'affichage et le stockage d'information sur des opérations, d'information 
d'identification et d'information financière; services de concession (vente au détail et en gros) en 
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ligne de ce qui suit : appareils électroniques audio pour automobiles, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, 
téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, 
articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, fournitures 
industrielles, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils 
électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à usage 
général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour 
aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène 
féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle 
de bain, provisions, fournitures pour animaux de compagnie, matériel d'art et d'artisanat, mobilier et
articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils 
d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire; services de commerce automatisé et 
informatisé; services de commerce en ligne pour des tiers sur un réseau de communication et 
d'information mondial, nommément exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des biens de consommation de détail aux clients par des réseaux de 
télécommunication à des fins de vente; services de renseignements commerciaux en ligne; 
services de renseignements commerciaux en ligne, nommément analyse des préférences de 
personnes ainsi qu'offre d'évaluations et de recommandations de produits; commerce automatisé 
et informatisé de produits et de services pour des tiers sur des réseaux câblés et des réseaux sans
fil; hébergement de sites Web; maintenance de produits, nommément organisation, pour le compte
de tiers, du remplacement de biens de consommation, ainsi que services de garantie prolongée; 
organisation de l'offre d'abonnements à des livres, à des critiques et à des livres de bandes 
dessinées; offre d'une base de données consultable en ligne de scénarios, de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de présentations multimédias (dans les domaines suivants : oeuvres 
littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, commerce, science, informatique, 
passe-temps, culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie), de logiciels, de livres audio
, de livres de bandes dessinées et de publications; services d'étude de marché et d'information; 
compilation de renseignements dans des bases de données; services d'information relativement 
aux études de marché et au marketing d'entreprise, nommément services de partage d'information 
pertinente sur le divertissement et l'industrie du divertissement; services de magasin de vente au 
détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés en continu et téléchargeables; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux électroniques; 
gestion et suivi d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau, carte prépayée et 
carte de paiement différé à des fins commerciales; émission et offre de reçus de paiements et 
d'opérations de paiement électroniques; offre d'un système Web et de portails en ligne dans le 
domaine du commerce consommateur-entreprise permettant aux consommateurs de saisir, de 
gérer et de modifier un profil de paiement et de livraison, et aux vendeurs de saisir, de gérer et de 
modifier leurs listes de produits; gestion de renseignements commerciaux, nommément 
communication électronique de renseignements commerciaux dans le domaine des biens de 
consommation; analytique commerciale, nommément information et analyses concernant la vente 
de produits et de services de tiers ainsi que l'authentification, le traitement et la gestion de 
paiements mobiles; production de rapports commerciaux; préparation de rapports pour des tiers 
concernant la vente de produits et de services de tiers; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément rapports électroniques d'analytique commerciale dans les domaines du traitement, de 
l'authentification et du suivi de paiements pour la vente et l'achat de biens de consommation; 
traitement électronique de commandes pour des tiers pour la vente et l'achat de biens de 
consommation.
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(2) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; gestion des affaires; administration des affaires; services de 
publicité par les détaillants, nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; grands magasins de détail, grands magasins de détail en 
ligne; dépanneurs de détail en ligne; services informatisés de commande en ligne de ce qui suit : 
appareils électroniques audio pour automobiles, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers 
décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, 
CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel
, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de 
sport, outils à main, outils électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, 
piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à 
linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente 
libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, 
provisions, fournitures pour animaux de compagnie, matériel d'art et d'artisanat, mobilier et articles 
décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, 
robinetterie de cuisine et de baignoire; offre d'une base de données consultable dans le domaine 
des renseignements commerciaux dans le domaine des biens de consommation, accessible par un
réseau informatique mondial; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services de commerçants en ligne; services de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3904646 en liaison avec 
les services (2)
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  N  de la demandeo 1,703,809  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pazien, Inc., 375K Elliot Street, Newton Upper 
Falls, MA 02464, 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

PAZIEN
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité d'entreprise,
nommément offre de logiciels d'analyse en ligne non téléchargeables pour caractériser des 
paiements et des transactions de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,263 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 
4,787,135 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=1703809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,370  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha LEVEL-5 (LEVEL-5 Inc.), 1-1-
1, Yakuin, Chuo-ku, Fukuoka-City, Fukuoka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YO-KAI WATCH
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, YO-KAI est un terme de folklore japonais qui désigne un esprit surnaturel 
invisible, mais omniprésent.

Produits
Logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels contenant des jeux vidéo, logiciels de création de 
jeux vidéo et logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo d'arcade téléchargeables 
et installables, nommément logiciels téléchargeables contenant des jeux vidéo d'arcade et des jeux
vidéo d'arcade pour appareils de jeux vidéo pour la maison, pour appareils de jeux vidéo de poche 
et pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs; circuits électroniques, disques 
magnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques optiques et autres supports à 
mémoire préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et lecteurs de disque pour 
ordinateurs, contenant tous des logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables et installables ainsi que jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo grand
public, nommément jeux vidéo informatiques; circuits électroniques, disques magnétiques, 
cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques optiques et autres supports à mémoire 
préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et lecteurs de disque pour ordinateurs, 
contenant tous des jeux vidéo informatiques pour consoles de jeux vidéo et pour appareils de jeux 
d'arcade; circuits électroniques, disques magnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques
, disques optiques et autres supports à mémoire préenregistrés, nommément clés USB à mémoire 
flash et lecteurs de disque pour ordinateurs, contenant tous des jeux informatiques pour jeux de 
poche; musique téléchargeable par Internet et des appareils sans fil; enregistrements sonores de 
musique, nommément disques magnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques 
optiques et autres supports à mémoire préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et 
lecteurs de disque pour ordinateurs, contenant tous de la musique; disques compacts de musique; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils
sans fil; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et manuels 
dans les domaines des jeux, des jeux informatiques, de l'animation, des effets spéciaux, des films, 
du divertissement, des oeuvres dramatiques, des prestations de musique, du sport et des 
émissions de radio et de télévision; CD, disques laser, supports numériques, nommément 
cassettes magnétiques, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire et 
disques vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD-ROM et disques optiques, tous préenregistrés et 
contenant des jeux vidéo d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des animations et de la 
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musique; livres numériques et magazines électroniques téléchargeables dans les domaines des 
jeux, des jeux informatiques, de l'animation, des effets spéciaux, des films, du divertissement, des 
oeuvres dramatiques, des prestations de musique et des émissions de radio et de télévision; stylos
électroniques; programmes informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents contenant des économiseurs d'écran, de la musique pour sonneries et des sonneries; 
programmes informatiques téléchargeables et installables contenant des jeux informatiques pour 
appareils de jeu de poche; logiciels téléchargeables et installables contenant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; matériel d'origami, nommément 
papier à origami et personnages d'origami en papier; papier calque; livres à colorier; manuels pour 
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo à usage domestique et commercial; manuels 
pour programmes de jeux vidéo pour jeux de poche avec écran; guides pour jeux informatiques, 
jeux vidéo et jeux informatiques à usage personnel, à usage commercial et pour appareils de jeux 
vidéo de poche; guides de stratégies pour jeux informatiques et vidéo; journaux; imprimés, 
nommément romans et séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes et des 
personnages de jeux; livres contenant des scénarimages, des dessins originaux et des images de 
personnages de jeux, de films d'animation, de films cinématographiques, de dessins animés et de 
livres de bandes dessinées; livres pour les amateurs, nommément scrapbooks et livres 
d'information pour les amateurs de jeux vidéo; livres présentant des oeuvres de jeux, de films 
d'animation, de films cinématographiques, de dessins animés et de livres de bandes dessinées; 
livres présentant des personnages de jeux, de films d'animation, de films cinématographiques, de 
dessins animés et de livres de bandes dessinées; romans; livres de contes; dossiers scellés et 
dossiers pour cartes postales, nommément chemises de classement et chemises pour documents, 
cartes postales et attestations de prix imprimées; dépliants contenant de l'information et des 
stratégies relativement aux jeux vidéo; calendriers; albums, nommément albums pour autocollants 
et photos ainsi que scrapbooks; cartes postales; manuels scolaires; livres de bandes dessinées; 
imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des jeux informatiques, des programmes de jeux 
vidéo à usage domestique et commercial et des programmes de jeux vidéo pour jeux de poche 
avec écran; autocollants; peintures et oeuvres calligraphiques; images; affiches; photos; cadres 
pour photos; reliures à feuilles mobiles; carnets; blocs-correspondance; gommes à effacer en 
caoutchouc; fournitures scolaires, nommément papier, stylos, crayons, gommes à effacer, étuis à 
crayons, papier à lettres, enveloppes, carnets et blocs-notes; crayons; stylos; étuis à stylos; 
instruments d'écriture; règles pour le bureau; taille-crayons; blocs-notes; chemises, nommément 
chemises de classement et chemises de classement en carton; crayons de couleur; feuilles de 
celluloïd (placées sous du papier à lettres), nommément papier calque; sous-main; dossiers; livres 
de poche; pâtes et adhésifs pour le bureau et la maison; contenants d'emballage industriel en 
papier; essuie-mains en papier pour l'hygiène; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; nappes en papier; papiers-mouchoirs de poche; 
sacs en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs à dos, pochettes, sacs à main, sacoches de messager, 
mallettes et sacs d'école; étuis pour cartes; étuis porte-clés; sacs à provisions; sacs à dos; 
pochettes; sacs à main; portefeuilles; parapluies; chaussures; pantoufles de bain; bottes; 
chaussures de plage; pantoufles; sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes pour
nourrissons; bottes montantes; vêtements de course; bonnets de bain, maillots de bain, caleçons 
de bain; vêtements d'entraînement, nommément vêtements de sport; imperméables; vêtements 
pour enfants; pantalons; chemises à manches longues; vêtements de dessous; chemises à 
manches courtes; tenues de nuit; tee-shirts; cache-nez (vêtements); cache-oreilles (vêtements); 
gants d'hiver; gants de ski; chaussettes; casquettes (couvre-chefs); casquettes tricotées; 
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couvre-chefs pour enfants; cagoules d'hiver; anoraks; uniformes, nommément uniformes d'arts 
martiaux, uniformes de sport, survêtements de sport, nommément vestes et pantalons, uniformes 
scolaires; serre-poignets; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, shorts, 
vestes, manteaux, robes, chemisiers, maillots, nommément chandails, chandails molletonnés, 
chandails, costumes, gilets, articles pour le cou, nommément foulards, ceintures, chaussettes, 
ensembles de jogging, peignoirs, chaussures, bottes, sandales, foulards, chapeaux et casquettes; 
manteaux; chandails; chemises; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; figurines jouets 
modelées en plastique; poupées; figurines jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; cartes 
à jouer, nommément cartes à jouer japonaises (uta-garuta) et cartes à jouer japonaises (hanafuda);
cartes à jouer, dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux de dames chinois; jeux 
d'échecs; jeux de dames; jeux éducatifs pour enfants servant à présenter et à enseigner des tours 
de magie; dominos; appareils de jeu pour parcs d'attractions, autres que les appareils de jeux 
vidéo d'arcade, nommément manèges de parc d'attractions; appareils de jeu à pièces; appareils de
divertissement; appareils de jeux d'arcade; jouets pour animaux de compagnie; équipement de 
sport, nommément planches à roulettes, balles et ballons de sport, vélos et trottinettes; jeux de 
cartes à collectionner; jeux d'arcade; casse-tête; piscines gonflables à usage récréatif; filets pour 
attraper les insectes; appareils de jeu à enfourcher électriques pour enfants; manèges de parc 
d'attractions; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux vidéo; jouets rembourrés; étuis de 
transport pour cartes mémoire flash préenregistrées contenant des jeux pour jeux de poche avec 
écran; montres jouets; médailles jouets; sifflets; machines à sous.

SERVICES
Offre de livres numériques et de magazines électroniques en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des jeux, des jeux informatiques, de l'animation, des effets spéciaux, des films, du 
divertissement, des oeuvres dramatiques, des prestations de musique et des émissions de radio et
de télévision; offre de publications électroniques, nommément de bulletins d'information et de 
calendriers sur les jeux; publication de livres; diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial sur les films et le divertissement, nommément les numéros de théâtre et de musique 
offerts dans des salles de spectacle; production de films cinématographiques et de films 
d'animation; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique et pièces de théâtre 
devant public; diffusion d'information sur les films par Internet; distribution de films 
cinématographiques et de films d'animation; production d'images ayant trait à des personnages 
associés à des livres, à des films d'animation, à des jouets et à des jeux, nommément génération 
d'images par ordinateur pour films cinématographiques, films d'animation, émissions de télévision 
et jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des personnages animés; diffusion 
d'information par Internet sur les jeux informatiques, les jeux vidéo et les personnages animés de 
jeux informatiques et de jeux vidéo; diffusion d'information sur les images animées par ordinateur 
par un réseau informatique mondial; offre d'images animées et de films d'animation par Internet, 
nommément offre de films non téléchargeables par Internet; offre de vidéos et de musique par 
Internet, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique et des vidéos 
musicales non téléchargeables; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, 
présentant des jeux informatiques et vidéo, des images animées de personnages de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que des émissions de télévision sur les jeux vidéo; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques, les jeux vidéo, les images animées par ordinateur, les 
enregistrements vidéo, les enregistrements musicaux et les émissions de télévision sur les jeux 
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informatiques et vidéo ainsi que leur production, par un réseau informatique mondial; exploitation 
d'un site Web qui donne un accès en ligne à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des 
images animées, à des enregistrements musicaux et vidéo, à de la musique, à des films et à du 
contenu télévisé lié aux jeux, nommément à des émissions de télévision sur les jeux vidéo; offre 
d'accès à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des images animées, à des films, à des 
émissions de télévision, à des enregistrements vidéo et à des enregistrements musicaux pour 
utilisation sur des appareils mobiles portatifs, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs
tablettes, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des lecteurs 
audio-vidéo portatifs, des jeux de poche électroniques ainsi que des appareils de poche pour le 
stockage et la lecture de contenu numérique; diffusion d'information par Internet sur l'offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, sur la production d'images animées, de musique, de films, 
d'émissions de télévision et d'émissions de télévision sur les jeux informatiques et vidéo et sur les 
films, pour utilisation sur des appareils mobiles portatifs, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs audio-vidéo portatifs, des jeux de poche électroniques ainsi que des appareils de poche 
pour le stockage et la lecture de contenu numérique; offre d'accès à un site Web contenant des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des images animées, des films, des émissions de télévision, 
des enregistrements vidéo, des enregistrements musicaux et des émissions de télévision sur les 
jeux vidéo, tous non téléchargeables, pour utilisation sur des appareils mobiles portatifs, 
nommément des lecteurs audio-vidéo portatifs, des jeux de poche électroniques, des appareils de 
poche pour le stockage et la lecture de contenu numérique, des appareils de jeux vidéo à usage 
personnel et des appareils de jeux vidéo à usage commercial; diffusion d'information sur l'offre de 
jeux vidéo, d'images animées, d'enregistrements sonores et musicaux, d'émissions de télévision, 
de films, d'émissions de télévision sur les jeux vidéo et d'enregistrements vidéo, tous non 
téléchargeables, par un réseau informatique mondial; spectacles, nommément prestations 
visuelles et audio d'acteurs et de musiciens, en l'occurrence émissions de radio et de télévision, 
prestations de musique, films et émissions de télévision sur les jeux vidéo; réalisation et production
d'émissions de télévision et de films; production de prestations audio et vidéo de musique pour la 
diffusion par Internet; offre d'accès à un site Web contenant des prestations audio et vidéo de 
musique non téléchargeables, exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision et 
des webémissions de musique; production d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
d'information sur la production d'émissions de radio et de télévision; rédaction et édition de 
scénarios de film, de scénarios, d'émissions de télévision et d'émissions d'animation pour la 
télévision; production d'émissions de télévision de divertissement et d'émissions d'animation pour 
la télévision pour la diffusion en direct; production d'enregistrements vidéo d'animation; émissions 
de télévision et de radio présentant du contenu éducatif, culturel, divertissant et sportif, sauf pour 
les films, les émissions de radio et de télévision et la publicité; orientation de la production 
d'émissions de radio et de télévision, nommément services de consultation dans le domaine de la 
production d'émissions de radio et de télévision; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité et promotion des produits et des services de tiers par l'organisation et la tenue de jeux 
vidéo, de compétitions de jeux vidéo, de concours promotionnels interactifs, de concours de jeux 
vidéo et de divertissement, à savoir de jeux vidéo en ligne; planification, gestion et tenue 
d'évènements liés aux jeux, nommément organisation d'évènements pour les amateurs, en 
l'occurrence organisation d'expositions récréatives présentant de nouveaux jeux vidéo, des jeux 
informatiques et vidéo et des jeux téléchargeables en ligne, production de talk-shows télévisés et 
radio sur les jeux, représentations devant public par des acteurs faisant les voix dans des jeux 
informatiques et vidéo, interprétation devant public de chansons de jeux informatiques et vidéo, et 
expositions récréatives permettant aux visiteurs de voir et d'essayer des jeux vidéo, des jeux 
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informatiques et des jeux en ligne non téléchargeables ainsi que du matériel informatique connexe;
planification, gestion et tenue de représentations, sauf pour les films, le divertissement, les oeuvres
dramatiques, les prestations de musique, le sport, les courses de chevaux, les courses de vélos, 
les courses de bateaux à moteur ou les courses automobiles, nommément organisation et tenue 
de conférences dans le domaine de la programmation de jeux informatiques; diffusion d'information
sur l'offre de jeux électroniques qui se jouent sur Internet; diffusion d'information sur les jeux vidéo 
informatiques interactifs par Internet et des réseaux informatiques; offre de jeux en ligne; diffusion 
d'information sur les commentaires et les stratégies gagnantes concernant des jeux vidéo 
informatiques, des jeux pour appareils de jeux vidéo et des jeux pour appareils de jeux d'arcade; 
offre de jeux vidéo en ligne pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs portables, et diffusion d'information connexe; diffusion 
d'information sur les commentaires et les stratégies gagnantes concernant des jeux vidéo et 
informatiques pour systèmes de jeu portatifs, nommément pour appareils de jeux vidéo de poche; 
diffusion d'information sur les commentaires et les stratégies gagnantes concernant des logiciels 
de jeux pour ordinateurs, téléphones mobiles et téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,706,372  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha LEVEL-5 (LEVEL-5 Inc.), 1-1-
1, Yakuin, Chuo-ku, Fukuoka-City, Fukuoka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JIBANYAN
Produits
Logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels contenant des jeux vidéo, logiciels de création de 
jeux vidéo et logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo d'arcade téléchargeables 
et installables, nommément logiciels téléchargeables contenant des jeux vidéo d'arcade et des jeux
vidéo d'arcade pour appareils de jeux vidéo pour la maison, pour appareils de jeux vidéo de poche 
et pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs; circuits électroniques, disques 
magnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques optiques et autres supports à 
mémoire préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et lecteurs de disque pour 
ordinateurs, contenant tous des logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables et installables ainsi que jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo grand
public, nommément jeux vidéo informatiques; circuits électroniques, disques magnétiques, 
cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques optiques et autres supports à mémoire 
préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et lecteurs de disque pour ordinateurs, 
contenant tous des jeux vidéo informatiques pour consoles de jeux vidéo et pour appareils de jeux 
d'arcade; circuits électroniques, disques magnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques
, disques optiques et autres supports à mémoire préenregistrés, nommément clés USB à mémoire 
flash et lecteurs de disque pour ordinateurs, contenant tous des jeux informatiques pour jeux de 
poche; musique téléchargeable par Internet et des appareils sans fil; enregistrements sonores de 
musique, nommément disques magnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques 
optiques et autres supports à mémoire préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et 
lecteurs de disque pour ordinateurs, contenant tous de la musique; disques compacts de musique; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils
sans fil; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et manuels 
dans les domaines des jeux, des jeux informatiques, de l'animation, des effets spéciaux, des films, 
du divertissement, des oeuvres dramatiques, des prestations de musique, du sport et des 
émissions de radio et de télévision; CD, disques laser, supports numériques, nommément 
cassettes magnétiques, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire et 
disques vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD-ROM et disques optiques, tous préenregistrés et 
contenant des jeux vidéo d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des animations et de la 
musique; livres numériques et magazines électroniques téléchargeables dans les domaines des 
jeux, des jeux informatiques, de l'animation, des effets spéciaux, des films, du divertissement, des 
oeuvres dramatiques, des prestations de musique et des émissions de radio et de télévision; stylos
électroniques; programmes informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
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intelligents contenant des économiseurs d'écran, de la musique pour sonneries et des sonneries; 
programmes informatiques téléchargeables et installables contenant des jeux informatiques pour 
appareils de jeu de poche; logiciels téléchargeables et installables contenant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; matériel d'origami, nommément 
papier à origami et personnages d'origami en papier; papier calque; livres à colorier; manuels pour 
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo à usage domestique et commercial; manuels 
pour programmes de jeux vidéo pour jeux de poche avec écran; guides pour jeux informatiques, 
jeux vidéo et jeux informatiques à usage personnel, à usage commercial et pour appareils de jeux 
vidéo de poche; guides de stratégies pour jeux informatiques et vidéo; journaux; imprimés, 
nommément romans et séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes et des 
personnages de jeux; livres contenant des scénarimages, des dessins originaux et des images de 
personnages de jeux, de films d'animation, de films cinématographiques, de dessins animés et de 
livres de bandes dessinées; livres pour les amateurs, nommément scrapbooks et livres 
d'information pour les amateurs de jeux vidéo; livres présentant des oeuvres de jeux, de films 
d'animation, de films cinématographiques, de dessins animés et de livres de bandes dessinées; 
livres présentant des personnages de jeux, de films d'animation, de films cinématographiques, de 
dessins animés et de livres de bandes dessinées; romans; livres de contes; dossiers scellés et 
dossiers pour cartes postales, nommément chemises de classement et chemises pour documents, 
cartes postales et attestations de prix imprimées; dépliants contenant de l'information et des 
stratégies relativement aux jeux vidéo; calendriers; albums, nommément albums pour autocollants 
et photos ainsi que scrapbooks; cartes postales; manuels scolaires; livres de bandes dessinées; 
imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des jeux informatiques, des programmes de jeux 
vidéo à usage domestique et commercial et des programmes de jeux vidéo pour jeux de poche 
avec écran; autocollants; peintures et oeuvres calligraphiques; images; affiches; photos; cadres 
pour photos; reliures à feuilles mobiles; carnets; blocs-correspondance; gommes à effacer en 
caoutchouc; fournitures scolaires, nommément papier, stylos, crayons, gommes à effacer, étuis à 
crayons, papier à lettres, enveloppes, carnets et blocs-notes; crayons; stylos; étuis à stylos; 
instruments d'écriture; règles pour le bureau; taille-crayons; blocs-notes; chemises, nommément 
chemises de classement et chemises de classement en carton; crayons de couleur; feuilles de 
celluloïd (placées sous du papier à lettres), nommément papier calque; sous-main; dossiers; livres 
de poche; pâtes et adhésifs pour le bureau et la maison; contenants d'emballage industriel en 
papier; essuie-mains en papier pour l'hygiène; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; nappes en papier; papiers-mouchoirs de poche; 
sacs en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs à dos, pochettes, sacs à main, sacoches de messager, 
mallettes et sacs d'école; étuis pour cartes; étuis porte-clés; sacs à provisions; sacs à dos; 
pochettes; sacs à main; portefeuilles; parapluies; chaussures; pantoufles de bain; bottes; 
chaussures de plage; pantoufles; sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes pour
nourrissons; bottes montantes; vêtements de course; bonnets de bain, maillots de bain, caleçons 
de bain; vêtements d'entraînement, nommément vêtements de sport; imperméables; vêtements 
pour enfants; pantalons; chemises à manches longues; vêtements de dessous; chemises à 
manches courtes; tenues de nuit; tee-shirts; cache-nez (vêtements); cache-oreilles (vêtements); 
gants d'hiver; gants de ski; chaussettes; casquettes (couvre-chefs); casquettes tricotées; 
couvre-chefs pour enfants; cagoules d'hiver; anoraks; uniformes, nommément uniformes d'arts 
martiaux, uniformes de sport, survêtements de sport, nommément vestes et pantalons, uniformes 
scolaires; serre-poignets; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, shorts, 
vestes, manteaux, robes, chemisiers, maillots, nommément chandails, chandails molletonnés, 



  1,706,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 55

chandails, costumes, gilets, articles pour le cou, nommément foulards, ceintures, chaussettes, 
ensembles de jogging, peignoirs, chaussures, bottes, sandales, foulards, chapeaux et casquettes; 
manteaux; chandails; chemises; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; figurines jouets 
modelées en plastique; poupées; figurines jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; cartes 
à jouer, nommément cartes à jouer japonaises (uta-garuta) et cartes à jouer japonaises (hanafuda);
cartes à jouer, dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux de dames chinois; jeux 
d'échecs; jeux de dames; jeux éducatifs pour enfants servant à présenter et à enseigner des tours 
de magie; dominos; appareils de jeu pour parcs d'attractions, autres que les appareils de jeux 
vidéo d'arcade, nommément manèges de parc d'attractions; appareils de jeu à pièces; appareils de
divertissement; appareils de jeux d'arcade; jouets pour animaux de compagnie; équipement de 
sport, nommément planches à roulettes, balles et ballons de sport, vélos et trottinettes; jeux de 
cartes à collectionner; jeux d'arcade; casse-tête; piscines gonflables à usage récréatif; filets pour 
attraper les insectes; appareils de jeu à enfourcher électriques pour enfants; manèges de parc 
d'attractions; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux vidéo; jouets rembourrés; étuis de 
transport pour cartes mémoire flash préenregistrées contenant des jeux pour jeux de poche avec 
écran; montres jouets; médailles jouets; sifflets; machines à sous.

SERVICES
Offre de livres numériques et de magazines électroniques en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des jeux, des jeux informatiques, de l'animation, des effets spéciaux, des films, du 
divertissement, des oeuvres dramatiques, des prestations de musique et des émissions de radio et
de télévision; offre de publications électroniques, nommément de bulletins d'information et de 
calendriers sur les jeux; publication de livres; diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial sur les films et le divertissement, nommément les numéros de théâtre et de musique 
offerts dans des salles de spectacle; production de films cinématographiques et de films 
d'animation; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique et pièces de théâtre 
devant public; diffusion d'information sur les films par Internet; distribution de films 
cinématographiques et de films d'animation; production d'images ayant trait à des personnages 
associés à des livres, à des films d'animation, à des jouets et à des jeux, nommément génération 
d'images par ordinateur pour films cinématographiques, films d'animation, émissions de télévision 
et jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des personnages animés; diffusion 
d'information par Internet sur les jeux informatiques, les jeux vidéo et les personnages animés de 
jeux informatiques et de jeux vidéo; diffusion d'information sur les images animées par ordinateur 
par un réseau informatique mondial; offre d'images animées et de films d'animation par Internet, 
nommément offre de films non téléchargeables par Internet; offre de vidéos et de musique par 
Internet, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique et des vidéos 
musicales non téléchargeables; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, 
présentant des jeux informatiques et vidéo, des images animées de personnages de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que des émissions de télévision sur les jeux vidéo; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques, les jeux vidéo, les images animées par ordinateur, les 
enregistrements vidéo, les enregistrements musicaux et les émissions de télévision sur les jeux 
informatiques et vidéo ainsi que leur production, par un réseau informatique mondial; exploitation 
d'un site Web qui donne un accès en ligne à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des 
images animées, à des enregistrements musicaux et vidéo, à de la musique, à des films et à du 
contenu télévisé lié aux jeux, nommément à des émissions de télévision sur les jeux vidéo; offre 
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d'accès à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des images animées, à des films, à des 
émissions de télévision, à des enregistrements vidéo et à des enregistrements musicaux pour 
utilisation sur des appareils mobiles portatifs, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs
tablettes, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des lecteurs 
audio-vidéo portatifs, des jeux de poche électroniques ainsi que des appareils de poche pour le 
stockage et la lecture de contenu numérique; diffusion d'information par Internet sur l'offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, sur la production d'images animées, de musique, de films, 
d'émissions de télévision et d'émissions de télévision sur les jeux informatiques et vidéo et sur les 
films, pour utilisation sur des appareils mobiles portatifs, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs audio-vidéo portatifs, des jeux de poche électroniques ainsi que des appareils de poche 
pour le stockage et la lecture de contenu numérique; offre d'accès à un site Web contenant des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des images animées, des films, des émissions de télévision, 
des enregistrements vidéo, des enregistrements musicaux et des émissions de télévision sur les 
jeux vidéo, tous non téléchargeables, pour utilisation sur des appareils mobiles portatifs, 
nommément des lecteurs audio-vidéo portatifs, des jeux de poche électroniques, des appareils de 
poche pour le stockage et la lecture de contenu numérique, des appareils de jeux vidéo à usage 
personnel et des appareils de jeux vidéo à usage commercial; diffusion d'information sur l'offre de 
jeux vidéo, d'images animées, d'enregistrements sonores et musicaux, d'émissions de télévision, 
de films, d'émissions de télévision sur les jeux vidéo et d'enregistrements vidéo, tous non 
téléchargeables, par un réseau informatique mondial; spectacles, nommément prestations 
visuelles et audio d'acteurs et de musiciens, en l'occurrence émissions de radio et de télévision, 
prestations de musique, films et émissions de télévision sur les jeux vidéo; réalisation et production
d'émissions de télévision et de films; production de prestations audio et vidéo de musique pour la 
diffusion par Internet; offre d'accès à un site Web contenant des prestations audio et vidéo de 
musique non téléchargeables, exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision et 
des webémissions de musique; production d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
d'information sur la production d'émissions de radio et de télévision; rédaction et édition de 
scénarios de film, de scénarios, d'émissions de télévision et d'émissions d'animation pour la 
télévision; production d'émissions de télévision de divertissement et d'émissions d'animation pour 
la télévision pour la diffusion en direct; production d'enregistrements vidéo d'animation; émissions 
de télévision et de radio présentant du contenu éducatif, culturel, divertissant et sportif, sauf pour 
les films, les émissions de radio et de télévision et la publicité; orientation de la production 
d'émissions de radio et de télévision, nommément services de consultation dans le domaine de la 
production d'émissions de radio et de télévision; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité et promotion des produits et des services de tiers par l'organisation et la tenue de jeux 
vidéo, de compétitions de jeux vidéo, de concours promotionnels interactifs, de concours de jeux 
vidéo et de divertissement, à savoir de jeux vidéo en ligne; planification, gestion et tenue 
d'évènements liés aux jeux, nommément organisation d'évènements pour les amateurs, en 
l'occurrence organisation d'expositions récréatives présentant de nouveaux jeux vidéo, des jeux 
informatiques et vidéo et des jeux téléchargeables en ligne, production de talk-shows télévisés et 
radio sur les jeux, représentations devant public par des acteurs faisant les voix dans des jeux 
informatiques et vidéo, interprétation devant public de chansons de jeux informatiques et vidéo, et 
expositions récréatives permettant aux visiteurs de voir et d'essayer des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et des jeux en ligne non téléchargeables ainsi que du matériel informatique connexe;
planification, gestion et tenue de représentations, sauf pour les films, le divertissement, les oeuvres
dramatiques, les prestations de musique, le sport, les courses de chevaux, les courses de vélos, 
les courses de bateaux à moteur ou les courses automobiles, nommément organisation et tenue 
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de conférences dans le domaine de la programmation de jeux informatiques; diffusion d'information
sur l'offre de jeux électroniques qui se jouent sur Internet; diffusion d'information sur les jeux vidéo 
informatiques interactifs par Internet et des réseaux informatiques; offre de jeux en ligne; diffusion 
d'information sur les commentaires et les stratégies gagnantes concernant des jeux vidéo 
informatiques, des jeux pour appareils de jeux vidéo et des jeux pour appareils de jeux d'arcade; 
offre de jeux vidéo en ligne pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs portables, et diffusion d'information connexe; diffusion 
d'information sur les commentaires et les stratégies gagnantes concernant des jeux vidéo et 
informatiques pour systèmes de jeu portatifs, nommément pour appareils de jeux vidéo de poche; 
diffusion d'information sur les commentaires et les stratégies gagnantes concernant des logiciels 
de jeux pour ordinateurs, téléphones mobiles et téléphones intelligents.

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

WHISPER
Produits
Logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels contenant des jeux vidéo, logiciels de création de 
jeux vidéo et logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo d'arcade téléchargeables 
et installables, nommément logiciels téléchargeables contenant des jeux vidéo d'arcade et des jeux
vidéo d'arcade pour appareils de jeux vidéo pour la maison, pour appareils de jeux vidéo de poche 
et pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs; circuits électroniques, disques 
magnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques optiques et autres supports à 
mémoire préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et lecteurs de disque pour 
ordinateurs, contenant tous des logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables et installables ainsi que jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo grand
public, nommément jeux vidéo informatiques; circuits électroniques, disques magnétiques, 
cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques optiques et autres supports à mémoire 
préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et lecteurs de disque pour ordinateurs, 
contenant tous des jeux vidéo informatiques pour consoles de jeux vidéo et pour appareils de jeux 
d'arcade; circuits électroniques, disques magnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques
, disques optiques et autres supports à mémoire préenregistrés, nommément clés USB à mémoire 
flash et lecteurs de disque pour ordinateurs, contenant tous des jeux informatiques pour jeux de 
poche; musique téléchargeable par Internet et des appareils sans fil; enregistrements sonores de 
musique, nommément disques magnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques 
optiques et autres supports à mémoire préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et 
lecteurs de disque pour ordinateurs, contenant tous de la musique; disques compacts de musique; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils
sans fil; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et manuels 
dans les domaines des jeux, des jeux informatiques, de l'animation, des effets spéciaux, des films, 
du divertissement, des oeuvres dramatiques, des prestations de musique, du sport et des 
émissions de radio et de télévision; CD, disques laser, supports numériques, nommément 
cassettes magnétiques, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire et 
disques vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD-ROM et disques optiques, tous préenregistrés et 
contenant des jeux vidéo d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, des animations et de la 
musique; livres numériques et magazines électroniques téléchargeables dans les domaines des 
jeux, des jeux informatiques, de l'animation, des effets spéciaux, des films, du divertissement, des 
oeuvres dramatiques, des prestations de musique et des émissions de radio et de télévision; stylos
électroniques; programmes informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706374&extension=00
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intelligents contenant des économiseurs d'écran, de la musique pour sonneries et des sonneries; 
programmes informatiques téléchargeables et installables contenant des jeux informatiques pour 
appareils de jeu de poche; logiciels téléchargeables et installables contenant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; matériel d'origami, nommément 
papier à origami et personnages d'origami en papier; papier calque; livres à colorier; manuels pour 
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo à usage domestique et commercial; manuels 
pour programmes de jeux vidéo pour jeux de poche avec écran; guides pour jeux informatiques, 
jeux vidéo et jeux informatiques à usage personnel, à usage commercial et pour appareils de jeux 
vidéo de poche; guides de stratégies pour jeux informatiques et vidéo; journaux; imprimés, 
nommément romans et séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes et des 
personnages de jeux; livres contenant des scénarimages, des dessins originaux et des images de 
personnages de jeux, de films d'animation, de films cinématographiques, de dessins animés et de 
livres de bandes dessinées; livres pour les amateurs, nommément scrapbooks et livres 
d'information pour les amateurs de jeux vidéo; livres présentant des oeuvres de jeux, de films 
d'animation, de films cinématographiques, de dessins animés et de livres de bandes dessinées; 
livres présentant des personnages de jeux, de films d'animation, de films cinématographiques, de 
dessins animés et de livres de bandes dessinées; romans; livres de contes; dossiers scellés et 
dossiers pour cartes postales, nommément chemises de classement et chemises pour documents, 
cartes postales et attestations de prix imprimées; dépliants contenant de l'information et des 
stratégies relativement aux jeux vidéo; calendriers; albums, nommément albums pour autocollants 
et photos ainsi que scrapbooks; cartes postales; manuels scolaires; livres de bandes dessinées; 
imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des jeux informatiques, des programmes de jeux 
vidéo à usage domestique et commercial et des programmes de jeux vidéo pour jeux de poche 
avec écran; autocollants; peintures et oeuvres calligraphiques; images; affiches; photos; cadres 
pour photos; reliures à feuilles mobiles; carnets; blocs-correspondance; gommes à effacer en 
caoutchouc; fournitures scolaires, nommément papier, stylos, crayons, gommes à effacer, étuis à 
crayons, papier à lettres, enveloppes, carnets et blocs-notes; crayons; stylos; étuis à stylos; 
instruments d'écriture; règles pour le bureau; taille-crayons; blocs-notes; chemises, nommément 
chemises de classement et chemises de classement en carton; crayons de couleur; feuilles de 
celluloïd (placées sous du papier à lettres), nommément papier calque; sous-main; dossiers; livres 
de poche; pâtes et adhésifs pour le bureau et la maison; contenants d'emballage industriel en 
papier; essuie-mains en papier pour l'hygiène; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; nappes en papier; papiers-mouchoirs de poche; 
sacs en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs à dos, pochettes, sacs à main, sacoches de messager, 
mallettes et sacs d'école; étuis pour cartes; étuis porte-clés; sacs à provisions; sacs à dos; 
pochettes; sacs à main; portefeuilles; parapluies; chaussures; pantoufles de bain; bottes; 
chaussures de plage; pantoufles; sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes pour
nourrissons; bottes montantes; vêtements de course; bonnets de bain, maillots de bain, caleçons 
de bain; vêtements d'entraînement, nommément vêtements de sport; imperméables; vêtements 
pour enfants; pantalons; chemises à manches longues; vêtements de dessous; chemises à 
manches courtes; tenues de nuit; tee-shirts; cache-nez (vêtements); cache-oreilles (vêtements); 
gants d'hiver; gants de ski; chaussettes; casquettes (couvre-chefs); casquettes tricotées; 
couvre-chefs pour enfants; cagoules d'hiver; anoraks; uniformes, nommément uniformes d'arts 
martiaux, uniformes de sport, survêtements de sport, nommément vestes et pantalons, uniformes 
scolaires; serre-poignets; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, shorts, 
vestes, manteaux, robes, chemisiers, maillots, nommément chandails, chandails molletonnés, 
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chandails, costumes, gilets, articles pour le cou, nommément foulards, ceintures, chaussettes, 
ensembles de jogging, peignoirs, chaussures, bottes, sandales, foulards, chapeaux et casquettes; 
manteaux; chandails; chemises; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; figurines jouets 
modelées en plastique; poupées; figurines jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; cartes 
à jouer, nommément cartes à jouer japonaises (uta-garuta) et cartes à jouer japonaises (hanafuda);
cartes à jouer, dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux de dames chinois; jeux 
d'échecs; jeux de dames; jeux éducatifs pour enfants servant à présenter et à enseigner des tours 
de magie; dominos; appareils de jeu pour parcs d'attractions, autres que les appareils de jeux 
vidéo d'arcade, nommément manèges de parc d'attractions; appareils de jeu à pièces; appareils de
divertissement; appareils de jeux d'arcade; jouets pour animaux de compagnie; équipement de 
sport, nommément planches à roulettes, balles et ballons de sport, vélos et trottinettes; jeux de 
cartes à collectionner; jeux d'arcade; casse-tête; piscines gonflables à usage récréatif; filets pour 
attraper les insectes; appareils de jeu à enfourcher électriques pour enfants; manèges de parc 
d'attractions; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux vidéo; jouets rembourrés; étuis de 
transport pour cartes mémoire flash préenregistrées contenant des jeux pour jeux de poche avec 
écran; montres jouets; médailles jouets; sifflets; machines à sous.

SERVICES
Offre de livres numériques et de magazines électroniques en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des jeux, des jeux informatiques, de l'animation, des effets spéciaux, des films, du 
divertissement, des oeuvres dramatiques, des prestations de musique et des émissions de radio et
de télévision; offre de publications électroniques, nommément de bulletins d'information et de 
calendriers sur les jeux; publication de livres; diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial sur les films et le divertissement, nommément les numéros de théâtre et de musique 
offerts dans des salles de spectacle; production de films cinématographiques et de films 
d'animation; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique et pièces de théâtre 
devant public; diffusion d'information sur les films par Internet; distribution de films 
cinématographiques et de films d'animation; production d'images ayant trait à des personnages 
associés à des livres, à des films d'animation, à des jouets et à des jeux, nommément génération 
d'images par ordinateur pour films cinématographiques, films d'animation, émissions de télévision 
et jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des personnages animés; diffusion 
d'information par Internet sur les jeux informatiques, les jeux vidéo et les personnages animés de 
jeux informatiques et de jeux vidéo; diffusion d'information sur les images animées par ordinateur 
par un réseau informatique mondial; offre d'images animées et de films d'animation par Internet, 
nommément offre de films non téléchargeables par Internet; offre de vidéos et de musique par 
Internet, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique et des vidéos 
musicales non téléchargeables; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, 
présentant des jeux informatiques et vidéo, des images animées de personnages de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que des émissions de télévision sur les jeux vidéo; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques, les jeux vidéo, les images animées par ordinateur, les 
enregistrements vidéo, les enregistrements musicaux et les émissions de télévision sur les jeux 
informatiques et vidéo ainsi que leur production, par un réseau informatique mondial; exploitation 
d'un site Web qui donne un accès en ligne à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des 
images animées, à des enregistrements musicaux et vidéo, à de la musique, à des films et à du 
contenu télévisé lié aux jeux, nommément à des émissions de télévision sur les jeux vidéo; offre 
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d'accès à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des images animées, à des films, à des 
émissions de télévision, à des enregistrements vidéo et à des enregistrements musicaux pour 
utilisation sur des appareils mobiles portatifs, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs
tablettes, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des lecteurs 
audio-vidéo portatifs, des jeux de poche électroniques ainsi que des appareils de poche pour le 
stockage et la lecture de contenu numérique; diffusion d'information par Internet sur l'offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, sur la production d'images animées, de musique, de films, 
d'émissions de télévision et d'émissions de télévision sur les jeux informatiques et vidéo et sur les 
films, pour utilisation sur des appareils mobiles portatifs, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs audio-vidéo portatifs, des jeux de poche électroniques ainsi que des appareils de poche 
pour le stockage et la lecture de contenu numérique; offre d'accès à un site Web contenant des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des images animées, des films, des émissions de télévision, 
des enregistrements vidéo, des enregistrements musicaux et des émissions de télévision sur les 
jeux vidéo, tous non téléchargeables, pour utilisation sur des appareils mobiles portatifs, 
nommément des lecteurs audio-vidéo portatifs, des jeux de poche électroniques, des appareils de 
poche pour le stockage et la lecture de contenu numérique, des appareils de jeux vidéo à usage 
personnel et des appareils de jeux vidéo à usage commercial; diffusion d'information sur l'offre de 
jeux vidéo, d'images animées, d'enregistrements sonores et musicaux, d'émissions de télévision, 
de films, d'émissions de télévision sur les jeux vidéo et d'enregistrements vidéo, tous non 
téléchargeables, par un réseau informatique mondial; spectacles, nommément prestations 
visuelles et audio d'acteurs et de musiciens, en l'occurrence émissions de radio et de télévision, 
prestations de musique, films et émissions de télévision sur les jeux vidéo; réalisation et production
d'émissions de télévision et de films; production de prestations audio et vidéo de musique pour la 
diffusion par Internet; offre d'accès à un site Web contenant des prestations audio et vidéo de 
musique non téléchargeables, exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision et 
des webémissions de musique; production d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
d'information sur la production d'émissions de radio et de télévision; rédaction et édition de 
scénarios de film, de scénarios, d'émissions de télévision et d'émissions d'animation pour la 
télévision; production d'émissions de télévision de divertissement et d'émissions d'animation pour 
la télévision pour la diffusion en direct; production d'enregistrements vidéo d'animation; émissions 
de télévision et de radio présentant du contenu éducatif, culturel, divertissant et sportif, sauf pour 
les films, les émissions de radio et de télévision et la publicité; orientation de la production 
d'émissions de radio et de télévision, nommément services de consultation dans le domaine de la 
production d'émissions de radio et de télévision; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité et promotion des produits et des services de tiers par l'organisation et la tenue de jeux 
vidéo, de compétitions de jeux vidéo, de concours promotionnels interactifs, de concours de jeux 
vidéo et de divertissement, à savoir de jeux vidéo en ligne; planification, gestion et tenue 
d'évènements liés aux jeux, nommément organisation d'évènements pour les amateurs, en 
l'occurrence organisation d'expositions récréatives présentant de nouveaux jeux vidéo, des jeux 
informatiques et vidéo et des jeux téléchargeables en ligne, production de talk-shows télévisés et 
radio sur les jeux, représentations devant public par des acteurs faisant les voix dans des jeux 
informatiques et vidéo, interprétation devant public de chansons de jeux informatiques et vidéo, et 
expositions récréatives permettant aux visiteurs de voir et d'essayer des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et des jeux en ligne non téléchargeables ainsi que du matériel informatique connexe;
planification, gestion et tenue de représentations, sauf pour les films, le divertissement, les oeuvres
dramatiques, les prestations de musique, le sport, les courses de chevaux, les courses de vélos, 
les courses de bateaux à moteur ou les courses automobiles, nommément organisation et tenue 
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de conférences dans le domaine de la programmation de jeux informatiques; diffusion d'information
sur l'offre de jeux électroniques qui se jouent sur Internet; diffusion d'information sur les jeux vidéo 
informatiques interactifs par Internet et des réseaux informatiques; offre de jeux en ligne; diffusion 
d'information sur les commentaires et les stratégies gagnantes concernant des jeux vidéo 
informatiques, des jeux pour appareils de jeux vidéo et des jeux pour appareils de jeux d'arcade; 
offre de jeux vidéo en ligne pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs portables, et diffusion d'information connexe; diffusion 
d'information sur les commentaires et les stratégies gagnantes concernant des jeux vidéo et 
informatiques pour systèmes de jeu portatifs, nommément pour appareils de jeux vidéo de poche; 
diffusion d'information sur les commentaires et les stratégies gagnantes concernant des logiciels 
de jeux pour ordinateurs, téléphones mobiles et téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,710,860  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN CHUNG NAN CHANG, 16880 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1A8

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

ICEBRANDY
Produits
Bouteilles de vin; étiquettes de vin; capsules de vin; bouchons de vin; boîtes à vin; sacs à vin; 
tire-bouchons; nécessaires de dégustation constitués de tire-bouchons et de verres à vin; 
accessoires connexes au vin, nommément tire-bouchons, bouchons de bouteille, becs verseurs et 
seaux à glace; verrerie pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,057  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz Shamir, 
Upper Galilee, 1213500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAMIR ARCH
Produits
Lentilles optiques pour lunettes et instruments optiques; lunettes; montures de lunettes; verres de 
contact; revêtements optiques pour verres de lunettes; contenants pour lentilles optiques et 
lunettes; verre optique; étuis, emballage, supports, pièces et accessoires pour lentilles optiques, 
lunettes, montures de lunettes et verres de contact; logiciels, nommément programme et 
application pour utilisation dans le domaine de l'optométrie pour évaluer la compatibilité de lentilles 
optiques et de montures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ISRAËL 05 janvier 2015, demande no: 271333 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 02 février 2017 sous le No. 1268259 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,972  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kerry David Smith, 5810 Clarendon St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3K5

MARQUE DE COMMERCE

EMF-X
Produits

 Classe 09
Dispositifs à semi-conducteur, nommément breloques de téléphone cellulaire qui harmonisent les 
fréquences électromagnétiques émises par des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des 
routeurs sans fil, des compteurs intelligents et d'autres appareils électroniques.

SERVICES

Classe 42
Offre de services de consultation et de solutions pratiques dans les domaines des rayonnements 
électromagnétiques et de la sensibilité à ces rayonnements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis 
avant 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,528  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRIANGLE LIMITED, 11 New Street, St. 
Peter Port GY1 2PF, GUERNSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTERLIFE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
(1) Suppléments alimentaires favoriser la perte de poids à usage médical, nommément pour le 
traitement de l'obésité; aliments pour bébés; pilules à usage pharmaceutique, nommément pilules 
utilisées pour la perte de poids et à des fins alimentaires; médicaments pour les humains, 
nommément médicaments pour le traitement de l'obésité; suppléments alimentaires, nommément 
fibres alimentaires, préparations pour substituts de repas en boisson, substituts de repas en barre, 
protéines en poudre, soya, substituts de repas en poudre (à mélanger avec de l'eau ou du lait 
écrémé).

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou 
cuits; gelées, confitures et sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; substances et produits alimentaires, nommément électrolytes, oligo-éléments, 
vitamines et minéraux, substituts alimentaires à base de soya, de lait, de légumes et de fibres, 
nommément substituts de fromage, substituts d'oeufs et substituts de viande; repas et substituts de
repas diététiques et nutritifs, nommément boissons fouettées comme substituts de repas, substituts
de repas en barre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, substituts de 
repas en sac, nommément repas préparés et repas cuisinés composés principalement de viande, 
de poisson, d'oeufs, de produits de la mer, de volaille ou de légumes; barres alimentaires, poudres 
alimentaires, boissons et crèmes-desserts alimentaires prêtes à servir et repas et plats principaux 
préemballés composés principalement de viande, de poisson, d'oeufs, de produits de la mer, de 
volaille ou de légumes; aliments pour diètes, nommément bonbons sans sucre, substituts de repas 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713528&extension=00
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en barre, substituts de repas en poudre, préparations pour substituts de repas et substituts de 
repas en boisson; produits à base de poudre de lait comme substituts de repas; boissons servant 
de substitut de repas; aliments et produits comestibles, tous pour la perte de poids ou le maintien 
du poids, nommément poudres alimentaires et substituts de repas en barre; produits alimentaires à
base de lait, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et pour la 
santé et le bien-être en général et substituts de repas en barre; boissons à base de lait, 
nommément laits fouettés; confitures et gelées, nommément confiture et gelée de bleuets 
sauvages, gelée de chicoutés, confiture d'airelles, gelée de pommes, confiture de framboises, 
confiture de gingembre et de rhubarbe, confiture de groseilles à maquereau, confitures de fraises, 
gelée de cassis, gelées en poudre; bouillon de légumes.

(3) Préparations à base de céréales, à savoir gressins, bretzels et croustilles, grignotines à base de
céréales, barres de céréales; musli; barres de céréales; barres de confiseries, nommément barres 
aux arachides; crêpes; barres alimentaires enrobées pour utilisation comme substituts de repas ou 
comme collations nutritives.

(4) Fruits et légumes frais; graines, nommément graines de tournesol, graines agricoles, graines 
pour oiseaux, graines de sésame, graines de citrouille, graines de carvi, graines de pavot, graines 
de chia, graines de lin, graines de fleurs, graines de graminées; son; avoine; maïs; noix, 
nommément noix comestibles; plantes et fleurs naturelles; malt, nommément boissons de malt non
alcoolisées et malt comme aromatisant alimentaire.

(5) Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, 
boissons gazeuses, boissons énergétiques, lait, eaux minérales, boissons de soya sans produits 
laitiers, boissons pour sportifs, thé et boissons à base de bouillon; boissons aux fruits, nommément
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément malt, soya, bouillon de légumes et sirops de maïs, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des programmes de gestion de perte de poids et tous les produits 
susmentionnés étant offerts à des cliniques pour la perte de poids, par des conseillers personnels 
en gestion du poids (y compris des conseillers associés à des cliniques pour la perte de poids) et 
vendus sur Internet.

SERVICES
(1) Organisation de rencontres, nommément de rencontres d'enseignement et de rencontres de 
formation ayant toutes trait à l'alimentation et aux aliments, à l'obésité et aux programmes de 
gestion du poids; conférences, exposés et forums ayant trait à la perte de poids, à la prise de poids
, au contrôle du poids et à l'alimentation; services éducatifs ayant trait à l'alimentation; tenue de 
séances d'enseignement, de formation en groupe et de tutorat ayant tous trait au contrôle du poids;
services d'enseignement ayant trait à la perte de poids, à la prise de poids et au contrôle du poids.

(2) Recherche scientifique dans le domaine des programmes de gestion de la perte de poids, au 
moyen de cliniques pour la perte de poids.

(3) Rencontres de consultation et consultation ayant trait au régime alimentaire, aux aliments, à 
l'alimentation, à la perte de poids, à la gestion du poids ainsi qu'aux soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,714,565  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinical Designs Limited, Cambridge Science 
Park, Milton Road, Cambridge, CB4 0AB, 
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

K-HALER
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, y 
compris de l'asthme, de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et de 
l'emphysème, et pour le traitement du diabète et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH); 
médicaments pour administration pulmonaire pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, y compris de l'asthme, de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et 
de l'emphysème, et pour le traitement du diabète et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH); 
médicaments à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, y compris de 
l'asthme, de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et de l'emphysème, et pour le 
traitement du diabète et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH); inhalateurs à usage 
thérapeutique, nommément médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, y compris de l'asthme, de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et 
de l'emphysème, et pour le traitement du diabète et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH); 
médicaments et préparations pharmaceutiques pour appareils, dispositifs et distributeurs pour 
l'inhalation pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, y compris de l'asthme, de 
la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et de l'emphysème, et pour le traitement 
du diabète et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique ainsi que pièces et accessoires connexes; inhalateurs 
doseurs ainsi que pièces et accessoires connexes; inhalateurs de poudre sèche actifs et passifs à 
usage thérapeutique vendus vides ainsi que pièces et accessoires connexes; inhalateurs de 
poudre sèche actifs et passifs préremplis pour l'administration de poudres sèches, à savoir de 
médicaments à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; nébuliseurs à usage thérapeutique ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livrets, manuels, magazines, livres, guides, dépliants, catalogues, 
revues médicales, bulletins d'information, rapports commerciaux, communiqués de presse, 
documents promotionnels et guides de produits; papier et carton pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques, nommément boîtes, cartons et contenants en carton et en papier; fiches pour les

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714565&extension=00
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dossiers de patients et blocs d'ordonnance; feuillets d'information sur des produits 
pharmaceutiques; livres dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; 
publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, rapports 
commerciaux, feuillets d'instruction et d'information ainsi qu'affiches dans les domaines de la 
médecine et des produits pharmaceutiques; papier d'emballage; matériel éducatif et pédagogique 
ayant trait aux domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé et de la médecine, 
nommément matériel didactique imprimé, nommément magazines, bulletins d'information, 
dépliants, rapports commerciaux, feuillets d'instruction et d'information ainsi qu'affiches dans les 
domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,714,590  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of America,
751 Broad Street, Newark, NJ 07102, 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

INVESTORVIEW
SERVICES
Services hypothécaires, nommément services électroniques d'octroi de prêts et administration de 
prêts hypothécaires; services de gestion d'actifs, nommément services de gestion d'actifs 
financiers et de placements; gestion des paiements, nommément services de règlement de 
factures au moyen d'un site Web; offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en 
ligne permettant aux utilisateurs d'examiner leurs placements, d'accéder à de l'information sur le 
rendement de leurs placements, d'accéder aux rapports sur les prêts, de remplir les documents sur
les prêts relativement à des placements dans des prêts hypothécaires ainsi que de gérer les 
documents sur les prêts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86365772 
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=1714590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,594  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG CORPORATION, 3-22, Honnogahara 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 07
Machines et outils de travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux (autres que 
manuels); machines et outils de travail des métaux, nommément tarauds et outils de tour; mèches 
de perceuse; fraises à fileter (pièces de machines); fraises (pièces de machines); alésoirs (autres 
que manuels); outils au carbure cémenté pour le travail des métaux; outils de coupe au carbure 
cémenté; outils anti-abrasion au carbure cémenté pour le travail des métaux; pointes au carbure 
cémenté pour le travail des métaux; outils à diamant pour le travail des métaux; outils de coupe à 
diamant pour le travail des métaux; outils pour couper le métal résistants à l'usure; matrices de 
roulage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714594&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 janvier 
2014 sous le No. 5645021 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,715,067  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traeger Pellet Grills, LLC (LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE), 1215 E. Wilmington 
Ave., Suite #200, Salt Lake City, UT 84106, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE THE DIFFERENCE TASTE THE DIFFERENCE

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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715067&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,495 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 1,715,371  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner 
Road, Suite 175, San Antonio, TX 78230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAE-8
Produits
Ingrédients extraits de plantes pour produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement
de l'acné, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; ingrédients extraits de plantes 
pour préparations topiques de soins de la peau médicamenteuses, pour des crèmes, des lotions, 
des onguents, des gels, des toniques, des nettoyants et des produits gommants, tous pour le 
traitement de l'acné, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; ingrédients 
extraits de plantes pour préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pour
le traitement de l'acné, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,120  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSCRAFT MANUFACTURING COMPANY
, 39600 Orchard Hill Place, Novi, MI 48375, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER. TOGETHER.
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Saskatchewan Government Insurance et des Trillium Health Partners a été 
déposé.

Produits
Articles de plomberie, nommément valves de régulation de fluides et de gaz, raccords pour les 
fluides et les gaz pour raccorder des fournitures à des points d'utilisation comme les éviers, les 
lavabos, les toilettes et les appareils, tubes d'alimentation pour raccorder le système d'alimentation 
en eau aux éviers, aux lavabos et aux toilettes, tous pour utilisation dans des installations 
sanitaires et des installations gazières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/533,188 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=1716120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,160  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit Florida 
Corporation, 149 New Montgomery Street, 3rd 
Floor, San Francisco, CA 94105, 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

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Inscriptions en caractères arabes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Inscriptions en caractères grecs
- Inscriptions en caractères hébraïques
- Inscriptions en d'autres caractères
- Blanc, gris, argent
- Noir

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction et la translittération des caractères étrangers ont été déposées par le requérant sous 
forme de copie papier.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716160&extension=00
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 Classe 09
(1) Publications téléchargeables, nommément livres électroniques, à savoir manuels scolaires, 
manuels ainsi que livres éducatifs et de référence de tiers dans le domaine du contenu 
encyclopédique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres et manuels concernant une encyclopédie en ligne.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés et tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de fichiers informatiques.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds pour la 
promotion du savoir libre et le partage de contenu éducatif; offre de subventions financières à des 
entités et à des particuliers pour favoriser la diffusion et la promotion du savoir libre et de contenu 
éducatif.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour consulter, écrire, 
éditer et mettre à jour une encyclopédie en ligne, en discuter et y contribuer; services de 
télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des articles d'encyclopédie et l'administration 
d'un projet d'encyclopédie; offre de services d'accès électronique au site Web du requérant au 
moyen d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, nommément transmission d'information en ligne 
accessible à partir du site Web du requérant au moyen d'une référence visuelle, nommément d'un 
code à barres bidimensionnel ou d'un code QR, pour le partage, la distribution et la diffusion 
d'information historique, éducative et générale sur le site Web du requérant.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément collecte, élaboration et diffusion de contenu éducatif sous 
licence libre, nommément de livres électroniques, d'articles, de guides de référence, de brochures 
et de manuels; offre d'une encyclopédie multilingue en ligne créée et mise à jour de façon 
collaborative; offre de publications en ligne, à savoir d'articles, de guides de référence, de 
brochures et de manuels sur la façon d'utiliser une encyclopédie en ligne et d'y contribuer; services
éducatifs, nommément conférences et ateliers concernant une encyclopédie en ligne; organisation 
et tenue de concours et de programmes de récompenses à des fins éducatives sous forme de prix 
pour souligner l'excellence dans les domaines de l'écriture et de l'édition d'une encyclopédie 
interactive en ligne et de la contribution à cette encyclopédie.

Classe 42
(5) Offre d'un site Web à code source libre permettant aux utilisateurs de consulter, d'écrire, 
d'éditer et de mettre à jour une encyclopédie en ligne, d'en discuter et d'y contribuer; services 
informatiques, nommément mise à jour d'une encyclopédie en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (1), (2)
et en liaison avec les services; février 2012 en liaison avec les produits (4); juin 2012 en liaison 
avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,718,500  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aleksandar Milojkovic, 404-2226 West 12th 
Avenue, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6K 2N5

MARQUE DE COMMERCE

Amvantage
SERVICES

Classe 42
(1) Services de génie et de planification de l'équipement ainsi que services de consultation 
technique et professionnelle connexe, nommément services de planification, de conception, de 
visualisation, de simulation, d'analyse, de gestion et de mise en oeuvre de projets pour la 
construction de nouvelles installations et l'amélioration d'installations existantes, nommément de 
bâtiments commerciaux, résidentiels et gouvernementaux, d'aéroports, d'hôpitaux et d'écoles.

(2) Graphisme assisté par ordinateur; conception de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et écriture de logiciels; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisées (CAO/FAO); dessin industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2011 en liaison avec les services (1); 01 mai 2014 en liaison
avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,585  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContextLogic Inc., 20 California St., 4th Fl., San
Francisco, CA 94111, 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
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciel pour la recherche, l'obtention et la transmission sans fil d'information sur les produits et les 
services de tiers par des réseaux de télématique mondiaux; logiciel permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des sites Web et d'obtenir, de transmettre sans fil, de stocker, d'organiser et de 
manipuler les données de tiers, les données des utilisateurs de tiers et le contenu numérique de 
tiers en ligne; logiciel permettant de créer, de rechercher, de trouver, de téléverser, d'afficher, de 
marquer, de publier sur blogue, de partager et d'offrir sous toutes leurs formes des extraits vidéo et
audio, des photos ainsi que d'autre contenu et information multimédias de tiers par Internet et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718585&extension=00
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d'autres réseaux de télématique; logiciel moteur de recherche; logiciel qui fournit du contenu et des
recommandations concernant du contenu, de l'information et des personnes à l'aide d'algorithmes 
exclusifs et en fonction des préférences et des comportements des utilisateurs; logiciel qui analyse 
et communique les comportements, les préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs 
inscrits à un site Web.

SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Web spécialisé dans le marketing de la 
vente des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Services informatiques en ligne, nommément création d'une base de données en ligne 
contenant des registres et des listes de cadeaux; services informatiques en ligne, nommément 
offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des registres et des listes de 
cadeaux sur mesure et de les transmettre à des tiers; services informatiques en ligne, nommément
offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de recommander les produits et les 
services de tiers dans un contexte de réseautage social; offre d'un site Web qui propose un logiciel
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de suivre la sélection et l'achat de produits et de 
services concernant des listes de cadeaux et des registres de cadeaux; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du 
réseautage social; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'offre de 
recommandations sur les biens de consommation et de données connexes en fonction des 
préférences définies par les utilisateurs et de leurs habitudes d'achat observées; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui analyse et communique les préférences et 
les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
19 février 2015, demande no: 86/539,915 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4,921,077 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,718,602  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSB SOLOMON ASSOCIATES LLC, 5400 LBJ 
Freeway, Suite 1400, Dallas, TX 75240, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

PURSUIT OF EXCELLENCE
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément analyse comparative, analyse de la production et
analyse prévisionnelle dans les domaines des raffineries chimiques, des raffineries de pétrole, de 
la production pétrolière, des oléoducs, du transport du pétrole et de l'entreposage du pétrole ainsi 
que des raffineries de gaz naturel, de la production de gaz naturel, des gazoducs, du transport du 
gaz naturel et de l'entreposage du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,836 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=1718602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,067  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Life HealthCare, Inc., 1 Embarcadero Center, 
Suite 2440, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1LIFE
SERVICES
Offre de services de soins de santé, nommément conseils médicaux, nommément services de 
clinique médicale et de diagnostic médical; services de soins de santé, nommément administration 
de cliniques médicales et services de soins de santé à domicile; administration de régimes de 
soins de santé, nommément administration d'organisations de soins de santé intégrés et 
d'organismes de gestion intégrée des soins de santé à fournisseurs privilégiés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3,068,885 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=1719067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,227  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Corporation, 1390 Enclave Parkway, 
Houston, TX 77077-2099, 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

GRANDE VALLEE
Produits
Viande, substituts de viande à base de plantes, fruits de mer et poisson, produits laitiers, sauf les 
fromages, le beurre et la crème, ainsi que produits protéinés, nommément produits à base de 
mycoprotéines, tofu, soya, chia, quinoa, houmos, légumineuses, lentilles, noix et oeufs.

SERVICES
(1) Distribution, nommément entreposage, fourniture, expédition, livraison et vente de viande, de 
substituts de viande à base de plantes, de fruits de mer et de poisson, de produits laitiers, sauf de 
fromages, de beurre et de crème, ainsi que de produits protéinés, nommément de produits à base 
de mycoprotéines, de tofu, de soya, de chia, de quinoa, d'houmos, de légumineuses, de lentilles, 
de noix et d'oeufs.

(2) Transformation, nommément conditionnement, remballage, emballage et étiquetage de viande, 
de substituts de viande à base de plantes, de fruits de mer et de poisson, de produits laitiers, sauf 
de fromages, de beurre et de crème, ainsi que de produits protéinés, nommément de produits à 
base de mycoprotéines, de tofu, de soya, de chia, de quinoa, d'houmos, de légumineuses, de 
lentilles, de noix et d'oeufs.

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=1719227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,302  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAP-ON EQUIPMENT GMBH, 
Konrad-Zuse-Strasse 1, 84579 Unterneukirchen
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Machines et équipement de machinerie pour l'entretien, les soins, la réparation et l'assemblage 
d'automobiles et de pièces pour automobiles dans les ateliers de réparation automobile, 
nommément machines de montage de pneus, plateformes de levage de véhicules, ponts 
élévateurs électriques pour automobiles, machines de montage et de démontage de pneus, 
machines d'assemblage; appareils de levage; démonte-pneus; tours à freins; équipement 
d'entretien d'automobiles conçu pour le réglage de la géométrie; appareils de réglage de la 
géométrie et équipement de réglage de la géométrie conçus pour l'entretien et la réparation de 
véhicules automobiles et de pièces de véhicule automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719302&extension=00
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(2) Machines et appareils pour l'entretien, les soins, la réparation, l'assemblage, la mesure et 
l'essai d'automobiles et de pièces pour automobiles dans les ateliers de réparation automobile, 
nommément équilibreuses de roues et pièces constituantes connexes pour la mesure et l'essai de 
roues; démonte-pneus et pièces constituantes connexes; appareils de réglage de la géométrie et 
pièces constituantes connexes pour la mesure et l'essai de roues; bancs d'essai pour freins de 
véhicule; bancs d'essai pour véhicules; machines d'essai de véhicules pour l'essai de moteurs de 
véhicule automobile et l'analyse des gaz émis par ces moteurs; instruments de mesure d'essieux; 
machines d'essai pour pneus et roues; compas de largeur de jante; appareils photo et caméras 
pour utilisation comme pièces d'équilibreuses de roues, de démonte-pneus, d'appareils de réglage 
de la géométrie, de ponts élévateurs pour automobiles, de freinomètres et de voies d'essai pour 
véhicules automobiles et pièces de véhicule automobile; inclinomètres, supports mobiles pour 
appareils photo et caméras; logiciel de base de données contenant des spécifications et servant à 
faire fonctionner l'équipement de diagnostic pour véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; dispositifs de réglage pour véhicules automobiles et pièces de véhicule automobile, 
nommément pour régler les phares; capteurs de mesure comme pièces d'équilibreuses de roues, 
de démonte-pneus, d'appareils de réglage de la géométrie, de ponts élévateurs pour automobiles, 
de freinomètres et de voies d'essai pour véhicules automobiles et pièces de véhicule automobile; 
pinces électromécaniques pour serrer et centrer les roues; matériel informatique et logiciels munis 
d'écrans tactiles pour la visualisation des résultats de diagnostic; capteurs de mesure de la vitesse 
pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 15 septembre 2014, demande no: 302014060436.1/07 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,720,312  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipjet Global S.à r.l., 5, Heienhaff, L-1736 
Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPJET
Produits
Logiciels enregistrés de commande pour la collecte et la livraison de produits textiles, de 
vêtements, de produits d'épicerie, de colis de messagerie, de produits de nettoyage, de cire, de 
couvre-lits, de dessus de table, d'oreillers et de coussins, pour l'exécution de services d'entretien 
ménager, de nettoyage à sec et de blanchisserie et pour la consultation de l'état des commandes; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, périodiques, feuillets d'information 
et bulletins d'information dans les domaines des services d'entretien ménager, de nettoyage à sec 
et de blanchisserie; applications logicielles téléchargeables de commande pour la collecte et la 
livraison de produits textiles, de vêtements, de produits d'épicerie, de colis de messagerie, de 
produits de nettoyage, de cire, de couvre-lits, de dessus de table, d'oreillers et de coussins, pour 
l'exécution de services d'entretien ménager, de nettoyage à sec et de blanchisserie et pour la 
consultation de l'état des commandes.

SERVICES
(1) Services de commande pour des tiers dans les domaines des services d'entretien ménager, de 
nettoyage à sec et de blanchisserie; services de vente aux enchères; sondages d'opinion; offre de 
guides publicitaires consultables en ligne; organisation, gestion et supervision des ventes ainsi que
promotion de programmes incitatifs, nommément distribution de bons de réduction et offre de 
programmes de récompenses pour des services d'entretien ménager, de nettoyage à sec et de 
blanchisserie; services de présentation dans les médias à des fins de marchandisage et de vente 
au détail; services de comparaison de prix; promotion des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit, par la distribution de cartes de 
réduction, par des concours promotionnels et par la distribution de bulletins d'information; publicité 
des produits et des services de tiers; compilation et systématisation d'information dans des 
banques de données; compilation de répertoires à des fins de publication sur Internet; exploitation 
d'un site Web interactif pour la présentation des produits de tiers à des fins de vente au détail.

(2) Services de cartes de crédit et de cartes de débit; émissions de jetons pour l'achat de produits 
et de services; services de règlement électronique de factures; services d'assurance.

(3) Repassage; services de conciergerie; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; 
réparation de vêtements; entretien et réparation de bâtiments; nettoyage de bâtiments [intérieur]; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; entretien et réparation d'appareils de bureau; 
plomberie; peinture intérieure et extérieure; travaux à l'aiguille (réparation); nettoyage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720312&extension=00
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vêtements; services de blanchisserie; installation et réparation d'appareils électriques; réparation 
de chaussures; maintenance et réparation de matériel informatique.

(4) Offre d'accès multiutilisateur à des portails et à des plateformes Internet comprenant des liens 
vers des services d'entretien ménager, de nettoyage à sec et de blanchisserie; offre d'accès 
multiutilisateur à des bavardoirs et à des forums sur Internet; traitement administratif de bons de 
commande électroniques dans les domaines des services d'entretien ménager, de nettoyage à sec
et de blanchisserie; hébergement d'un site Web pour la diffusion de commentaires et d'évaluations 
sur les produits et les services des vendeurs ainsi que sur le rendement des acheteurs et des 
vendeurs.

(5) Information sur le transport, nommément diffusion d'information sur l'état d'avancement de la 
collecte et de la livraison de marchandises; livraison de marchandises par voiture, par vélo, par 
fourgon et par camion; services de navigation par GPS; livraison d'aliments par des restaurants; 
suivi de véhicules de transport de passagers ou de marchandises au moyen d'ordinateurs ou de 
systèmes mondiaux de localisation [renseignements de transport]; location de conteneurs 
d'entreposage; entreposage; livraison de marchandises commandées par correspondance; 
livraison de produits alimentaires et de plats préparés par voiture, par vélo, par fourgon et par 
camion.

(6) Retouche de vêtements; couture; services de travaux d'aiguille et de couture.

(7) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de réservation de restaurants et de 
repas; préparation de plats pour emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 octobre 2014, demande no: 1297109 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 Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 octobre 2014 sous le No. 0965400 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 1,720,676  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOROX

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

Produits
Produits de calfeutrage; produit d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité adhésifs, produits 
d'étanchéité tout usage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
570278 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=1720676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,099  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMGUR, INC., 929 Market Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

IMGUR
SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et de 
partager des photos, des fichiers d'images fixes et des fichiers d'images GIF animées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1721099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,184  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMGUR, INC., 929 Market Street, Suite 240, 
San Francisco, CA 94013, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

IMGURAFFE
SERVICES
Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et 
de partager des photos, des fichiers d'images fixes et des fichiers GIF animés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1721184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,929  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 de Maisonneuve Boulevard 
West, Montréal, QUEBEC H3A 1L6

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

LYNXJET
Produits
Articles en papier, nommément cartes-réponses professionnelles, affiches, rapports annuels 
d'entreprise et brochures, articles pour campagnes d'image de marque, nommément chemises de 
classement, enveloppes, feuilles, livres et documents multipages, nommément catalogues, livres 
de publipostage, brochures, rapports annuels et livres souvenirs; bulletins d'information, catalogues
, chemises de présentation et livres; documents de publipostage, nommément cartes postales, 
documents de publicité directe multipages, documents de publicité directe multipages à deux volets
, à trois volets et piqués à cheval.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,166  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVA & VIV
Produits

 Classe 25
(1) Robes, jupes, chemisiers, pantalons, chandails, chemises, blazers.

(2) Vêtements tout-aller pour femmes; chemises en denim, hauts, nommément tuniques et 
cardigans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 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 25 août 2015 sous le No. 4,801,261 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=1723166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,729  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIEBHERR-HAUSGERÄTE GMBH, Memminger
Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CooLossus
Produits
Réfrigérateurs et congélateurs; installations de climatisation à usage industriel; armoires à vin 
réfrigérées; systèmes d'armoires (entreposage) pour boissons, nommément armoires vitrées 
réfrigérées pour la bière; systèmes de chauffage et de ventilation pour utilisation relativement à des
véhicules terrestres et ferroviaires et des aéronefs; systèmes de dégivrage constitués de 
ventilateurs, à savoir de ventilateurs électriques pour faire circuler de l'air chaud le long des ailes, 
de la queue et du fuseau moteur d'un aéronef afin de prévenir le gel; humidificateurs, nommément 
pour véhicules terrestres et véhicules aéronautiques; systèmes de traitement de l'air, systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) pour le matériel roulant, y compris 
l'alimentation électrique connexe; dispositifs de chauffage à la vapeur pour le matériel roulant ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément raccords de chauffage à la vapeur et soupapes 
de pression de vapeur; turbines pour appareils de climatisation pour la climatisation selon un 
processus d'aspiration d'air froid pour les véhicules ferroviaires; toilettes pour véhicules, 
nommément véhicules ferroviaires; systèmes de gestion d'air intégrés, systèmes de climatisation, 
systèmes de pression cabine, nommément dispositifs pour le réglage de la climatisation et de la 
pression dans la cabine, nommément contrôleurs de pression cabine pour aéronefs, à savoir 
régulateurs de pression d'air et contrôleurs électriques connexes vendus comme un tout; systèmes
pour l'air de prélèvement pour les mécanismes de propulsion, composants pour systèmes de 
gestion d'air, nommément moteurs turbos, échangeurs de chaleur, séparateurs d'eau, valves de 
régulation de la température, de la pression et du débit, commandes de vanne d'air dynamique de 
ventilation; torches électriques de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2015, demande no: 13 841 176 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=1724729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,735  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Deviation Apparel, LLC, 25 Stanhope 
Street, #2B, Brooklyn, NY 11221, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STANDARD DEVIATION
Produits
Vêtements, nommément vestes, chandails, gilets, manteaux, anoraks, chandails, hauts, 
nommément chemises, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, 
sous-vêtements; accessoires, nommément ceintures, chapeaux, gants, foulards, chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,453 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5013621 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=1724735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,280  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARALD SCHMID, an individual, Moltkestraße 
81, 50674 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Vêtements, nommément shorts, pantalons, vêtements de vélo, chaussettes, robes, costumes, 
débardeurs, jeans, maillots de sport, maillots sans manches, vêtements de sport, maillots de bain, 
sorties de bain, soutiens-gorge, blouses, mitaines, gants, bretelles, robes de chambre, pyjamas, 
sous-vêtements absorbants, collants de sport, cache-cous, vêtements de nuit, salopettes, polos, 
cardigans, vêtements imperméables, vestes et pantalons imperméables, coupe-vent, gilets 
coupe-vent, bandeaux absorbants; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, calottes, 
bandanas, bérets, visières; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, chaussures 
de toile, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725280&extension=00
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d'athlétisme, articles chaussants d'exercice; ceinturons; chemises; pantalons; vêtements, 
nommément vestes; vêtements, nommément capuchons; vestes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, capes et mantes; vêtements, nommément combinaisons, à savoir 
combinaisons de dessous en laine à manches et à jambes longues; parkas; pèlerines; chandails; 
jupes; sandales; protège-cols; accessoires en métal pour chaussures et bottes; semelles pour 
articles chaussants; bouts d'articles chaussants; pantalons; chaussettes; bottes; vêtements, 
nommément bandeaux; chaussures de sport; chaussures de plage; bas; chandails; tee-shirts; 
vêtements, nommément chemises en tricot, pantalons en tricot, hauts en tricot, vestes en tricot, 
chandails tricotés, chapeaux et casquettes tricotés; maillots; sous-vêtements; chaussures de vélo; 
accessoires de protection pour chaussures; accessoires pour chaussures de vélo; articles et 
équipement de sport, nommément vélos d'exercice stationnaires; appareils d'exercice physique, 
nommément exerciseurs elliptiques, rameurs, tapis roulants à commande manuelle et escaliers 
d'exercice; articles de sport, nommément genouillères; articles de sport, nommément coudières; 
articles de sport, nommément protège-tibias; articles de sport, nommément vêtements pare-balles; 
articles de sport, nommément vêtements de vélo pour la protection contre les accidents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 octobre 2014, demande no: 013397807 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 1,727,016  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jondo, Ltd., 8030 East Crystal Drive, Anaheim, 
CA 92807, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAPBOX

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
(1) Photos; affiches; cadres pour oeuvres d'art; images artistiques; reproductions artistiques; 
reproductions artistiques constituées d'illustrations numériques provenant de photos; reproductions
artistiques sur toile; affiches encadrées; reproductions artistiques encadrées; reproductions d'arts 
graphiques encadrées; photos montées ou non; supports à photos; supports pour photos; supports
à photos ou cadres pour oeuvres d'art; épreuves photographiques; photos à endos adhésif.

(2) Matériel de reliure; photos; affiches; cadres pour oeuvres d'art; images artistiques; 
reproductions artistiques; reproductions artistiques constituées d'illustrations numériques provenant
de photos; reproductions artistiques sur toile; affiches encadrées; reproductions artistiques 
encadrées; reproductions d'arts graphiques encadrées; photos montées ou non; supports à photos;
supports pour photos; supports à photos ou cadres pour oeuvres d'art; épreuves photographiques; 
photos à endos adhésif; albums pour reproductions de photos et reproductions artistiques; 
porte-documents pour oeuvres d'art et photos; albums photos.

SERVICES
Traitement, agrandissement, retouche et impression d'images numériques envoyées par des 
clients au moyen d'un réseau informatique mondial; retouche de photos; développement de photos
; impression de photos; traitement photographique; reproduction de photos; impression de photos à
partir de supports numériques; agrandissement d'images numériques, imagerie électronique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727016&extension=00
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modification et retouche d'images numériques par un réseau informatique mondial; services 
d'imagerie numérique au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 
4753167 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 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 1,728,936  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISO Services, Inc., 545 Washington Boulevard, 
Jersey City, NJ 07310, 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

PCS
Produits
Logiciels pour l'accès à de l'information sur les sinistres assurés estimés et les sinistres assurés 
réels causés par des catastrophes, pour l'accès à de l'information sur des phénomènes 
météorologiques et d'autres catastrophes, pour la gestion de réclamations d'assurance, pour la 
gestion et l'analyse des risques, pour l'évaluation des risques financiers, pour l'analyse financière 
et l'analyse de placements, pour la présentation de données sur des réclamations d'assurance, 
pour la communication et la collaboration entre les assureurs et les experts en sinistres, et pour la 
formulation de commentaires sur des réclamations d'assurance; publications électroniques 
téléchargeables et bases de données contenant de l'information sur les sinistres assurés estimés 
et les sinistres assurés réels causés par des catastrophes; publications électroniques 
téléchargeables et bases de données contenant de l'information sur des phénomènes 
météorologiques et d'autres catastrophes; publications électroniques téléchargeables et bases de 
données contenant de l'information dans le secteur de l'assurance; publications électroniques 
enregistrées sur des supports informatiques, nommément bulletins d'information sur les sinistres 
assurés estimés et les sinistres assurés réels causés par des catastrophes, bulletins d'information 
sur des phénomènes météorologiques et d'autres catastrophes, et bulletins d'information dans le 
secteur de l'assurance.

SERVICES
(1) Compilation et analyse de données pour la gestion et l'analyse de réclamations d'assurance, la 
gestion et l'analyse des risques, l'évaluation des risques financiers ainsi que l'analyse financière et 
l'analyse de placements; offre d'information sur des phénomènes météorologiques et d'autres 
catastrophes ainsi que sur les sinistres assurés estimés et les sinistres assurés réels causés par 
des catastrophes, pour la gestion et l'analyse de réclamations d'assurance, la gestion et l'analyse 
des risques, l'évaluation des risques financiers ainsi que l'analyse financière et l'analyse de 
placements; offre de bases de données en ligne contenant de l'information sur des phénomènes 
météorologiques et d'autres catastrophes ainsi que sur les sinistres assurés estimés et les sinistres
assurés réels causés par des catastrophes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse, la modélisation prédictive et la communication relativement à de l'information sur les 
sinistres causés par des catastrophes, à des phénomènes météorologiques et à d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728936&extension=00
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catastrophes; services de production de rapports, nommément production de rapports sur des 
phénomènes météorologiques et d'autres catastrophes et production de rapports sur les lois et les 
règlements encadrant le secteur de l'assurance.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de l'assurance 
contre les catastrophes et de l'intervention en cas de catastrophe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services (1); 
novembre 2014 en liaison avec les services (2); 19 novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,878 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 14 mars 2017 sous le No. 5161552 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,729,335  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine CAUSSE épouse POLETTI, 102, 
CLOS DES PRAZ CONDUITS, 74400 
CHAMONIX MONT BLANC, FRANCE

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

UTMB
Produits
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs de sport, sacs d'escalade, havresacs, sacs 
de sport pour la course, havresacs pour le sport avec pochettes pour boissons, sacs de gym, sacs 
à main, sacs banane (sacs-ceinture), sacs de camping, valises à roulettes, sacs de plage, sacs 
d'écolier; sacs à provisions en filet et sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en cuir pour l'emballage; valises, malles, sacs de voyage; mallettes de toilette vides; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs d'école; porte-cartes (portefeuilles); sacs à main, 
portefeuilles de poche; mallettes; sacs fourre-tout, nommément sacs de sport; étuis porte-clés (
articles en cuir); étuis porte-clés, breloques porte-clés; cannes-sièges, à savoir cannes avec siège; 
bâtons d'alpinisme.

(2) Vêtements et articles chaussants tout-aller et habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bandanas, bérets et bandeaux; vêtements de sport (sauf pour la 
plongée); vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, salopettes (vêtements), vestes, 
blouson, imperméables, capuchons (vêtements), combinaisons-pantalons (vêtements), 
combinaisons-pantalons (sous-vêtements), tenues de sport, nommément uniformes, ensembles 
d'entraînement, vêtements en cuir et vêtements en similicuir, nommément ceintures pour 
vêtements, manteaux, gants, vestes, chaussures et pantoufles, coupe-vent, chemises, chemises 
sport, chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, shorts, combinés-slips, chandails, 
maillots, gilets de sport, maillots de bain, bas-culottes, bas, chaussettes, fourrures (vêtements), 
foulards, écharpes, cravates, bandanas (foulards), bandeaux (vêtements), casquettes; gants (
vêtements), gants de sport pour la randonnée pédestre, visières (couvre-chefs), ceintures, 
ceintures porte-numéro (vêtements), ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie (vêtements); 
sous-vêtements; bonneterie; articles chaussants de sport, chaussures de sport, chaussures de ski, 
chaussons d'escalade, articles chaussants pour la randonnée pédestre, nommément bottes de 
randonnée pédestre; bottes, chaussures de plage, espadrilles, sandales, grenouillères, pantoufles.

SERVICES
(1) Publication de revues de presse; comptabilité; reproduction de documents; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine de sport; offre de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication, nommément location d'espace publicitaire sur tout 
moyen de communication; relations publiques; agences de placement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729335&extension=00
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(2) Services éducatifs et formation dans les domaines du sport et du divertissement sportif, 
nommément des épreuves de course, des marathons, des courses en montagne, des courses sur 
sentier et des compétitions sportives ainsi que des courses comprenant de la course à pied, de la 
randonnée pédestre, des sauts et des lancers, ainsi que formation, nommément entraînement 
dans le domaine du sport; services éducatifs et formation dans le domaine du sport, nommément 
du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, du baseball, du basketball, du biathlon, de la 
musculation, des quilles, de la boxe, du canotage, du saut de falaise, du cricket, du croquet, du 
curling, du vélo, de la danse, des fléchettes, de la plongée, de l'équitation, de l'escrime, du hockey 
sur gazon, du patinage artistique, du football, du golf, de la gymnastique, de la randonnée pédestre
, du hockey sur glace, du patinage sur glace, du hockey sur patins à roues alignées, du kayak, de 
la crosse, de la planche à roulettes longue, des marathons, des arts martiaux, des sports motorisés
, des courses en montagne, de l'alpinisme, du netball, du polo, des courses de patins à roulettes, 
du patinage à roulettes, de l'aviron, du rugby, de la course à pied, de la voile, du tir, de la planche à
roulettes, du ski, du parachutisme, de la planche à neige, du softball, du squash, du surf, de la 
natation, du tennis de table, du tennis, du triathlon, du disque volant d'équipe, du volleyball, de la 
planche nautique, des sports nautiques, de l'haltérophilie et de la lutte; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément festivals communautaires et ethniques; organisation et tenue 
d'évènements sportifs, nommément de démonstrations sportives à des fins commerciales et 
publicitaires dans le domaine du sport, à savoir des épreuves de course, des marathons, des 
courses en montagne, des courses sur sentier, des compétitions sportives et des courses 
comprenant de la course à pied, de la randonnée pédestre, des sauts, des lancers, du tir à l'arc, de
l'athlétisme, du badminton, du baseball, du basketball, du biathlon, de la musculation, des quilles, 
de la boxe, du canotage, du saut de falaise, du cricket, du croquet, du curling, du vélo, de la danse 
sportive, des fléchettes, de la plongée, de l'équitation, de l'escrime, du hockey sur gazon, du 
patinage artistique, du football, du golf, de la gymnastique, de la randonnée pédestre, du hockey 
sur glace, du patinage sur glace, du hockey sur patins à roues alignées, du kayak, de la crosse, de 
la planche à roulettes longue, des marathons, des arts martiaux, des sports motorisés, des courses
en montagne, de l'alpinisme, du netball, du polo, des courses de patins à roulettes, du patinage à 
roulettes, de l'aviron, du rugby, de la course à pied, de la voile, du tir, de la planche à roulettes, du 
ski, du parachutisme, de la planche à neige, du softball, du squash, du surf, de la natation, du 
tennis de table, du tennis, du triathlon, du disque volant d'équipe, du volleyball, de la planche 
nautique, des sports nautiques, de l'haltérophilie et de la lutte; organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément d'épreuves de course, de marathons, de courses en 
montagne, de courses sur sentier et de compétitions sportives ainsi que de courses comprenant de
la course à pied, de la randonnée pédestre, des sauts et des lancers; organisation et tenue de 
compétitions sportives dans le domaine du sport, nommément du tir à l'arc, de l'athlétisme, du 
badminton, du baseball, du basketball, du biathlon, de la musculation, des quilles, de la boxe, du 
canotage, du saut de falaise, du cricket, du croquet, du curling, du vélo, de la danse, des fléchettes
, de la plongée, de l'équitation, de l'escrime, du hockey sur gazon, du patinage artistique, du 
football, du golf, de la gymnastique, de la randonnée pédestre, du hockey sur glace, du patinage 
sur glace, du hockey sur patins à roues alignées, du kayak, de la crosse, de la planche à roulettes 
longue, des marathons, des arts martiaux, des sports motorisés, des courses en montagne, de 
l'alpinisme, du netball, du polo, des courses de patins à roulettes, du patinage à roulettes, de 
l'aviron, du rugby, de la course à pied, de la voile, du tir, de la planche à roulettes, du ski, du 
parachutisme, de la planche à neige, du softball, du squash, du surf, de la natation, du tennis de 
table, du tennis, du triathlon, du disque volant d'équipe, du volleyball, de la planche nautique, des 
sports nautiques, de l'haltérophilie et de la lutte; organisation d'évènements sportifs et offre 
d'installations connexes, nommément offre d'installations de stade; services de camp de sport; 
services d'entraînement sportif; chronométrage d'évènements sportifs; services de club de santé, 
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nommément exploitation d'installations sportives en montagne; exploitation d'installations sportives 
dans les domaines des épreuves de courses, des marathons, des courses en montagne, des 
courses sur sentier, des compétitions sportives et des courses comprenant de la course à pied, de 
la randonnée pédestre, des sauts et des lancers, du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, du 
baseball, du basketball, du biathlon, de la musculation, des quilles, de la boxe, du canotage, du 
saut de falaise, du cricket, du croquet, du curling, du vélo, de la danse sportive, des fléchettes, de 
la plongée, de l'équitation, de l'escrime, du hockey sur gazon, du patinage artistique, du football, du
golf, de la gymnastique, de la randonnée pédestre, du hockey sur glace, du patinage sur glace, du 
hockey sur patins à roues alignées, du kayak, de la crosse, de la planche à roulettes longue, des 
marathons, des arts martiaux, des sports motorisés, des courses en montagne, de l'alpinisme, du 
netball, du polo, des courses de patins à roulettes, du patinage à roulettes, de l'aviron, du rugby, de
la course à pied, de la voile, du tir, de la planche à roulettes, du ski, du parachutisme, de la planche
à neige, du softball, du squash, du surf, de la natation, du tennis de table, du tennis, du triathlon, du
disque volant d'équipe, du volleyball, de la planche nautique, des sports nautiques, de 
l'haltérophilie et de la lutte et exploitation d'installations de gymnastique; clubs de santé, diffusion 
d'information éducative concernant la bonne condition physique, enseignement de l'exercice 
physique; organisation et tenue de colloques, de conférences, de compétitions éducatives et de 
divertissement, d'expositions, de séminaires et de cours dans le domaine du sport, nommément 
des épreuves de course, des marathons, des courses en montagne, des courses sur sentier et des
compétitions sportives ainsi que des courses comprenant de la course à pied, de la randonnée 
pédestre, des sauts et des lancers; organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
compétitions éducatives et de divertissement, d'expositions, de séminaires et de cours dans le 
domaine du sport, nommément du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, du baseball, du 
basketball, du biathlon, de la musculation, des quilles, de la boxe, du canotage, du saut de falaise, 
du cricket, du croquet, du curling, du vélo, de la danse, des fléchettes, de la plongée, de l'équitation
, de l'escrime, du hockey sur gazon, du patinage artistique, du football, du golf, de la gymnastique, 
de la randonnée pédestre, du hockey sur glace, du patinage sur glace, du hockey sur patins à 
roues alignées, du kayak, de la crosse, de la planche à roulettes longue, des marathons, des arts 
martiaux, des sports motorisés, des courses en montagne, de l'alpinisme, du netball, du polo, des 
courses de patins à roulettes, du patinage à roulettes, de l'aviron, du rugby, de la course à pied, de
la voile, du tir, de la planche à roulettes, du ski, du parachutisme, de la planche à neige, du softball,
du squash, du surf, de la natation, du tennis de table, du tennis, du triathlon, du disque volant 
d'équipe, du volleyball, de la planche nautique, des sports nautiques, de l'haltérophilie et de la lutte;
montage cinématographique; production de films; location de films; présentation de films, 
nommément cinémas et diffusion en continu de films; édition de publications électroniques; offre 
d'informations sportives sur des compétitions sportives par des réseaux informatiques dans les 
domaines des épreuves de course, des marathons, des courses en montagne, des courses sur 
sentier, des compétitions sportives et des courses comprenant de la course à pied, de la 
randonnée pédestre, des sauts et des lancers, du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, du 
baseball, du basketball, du biathlon, de la musculation, des quilles, de la boxe, du canotage, du 
saut de falaise, du cricket, du croquet, du curling, du vélo, de la danse sportive, des fléchettes, de 
la plongée, de l'équitation, de l'escrime, du hockey sur gazon, du patinage artistique, du football, du
golf, de la gymnastique, de la randonnée pédestre, du hockey sur glace, du patinage sur glace, du 
hockey sur patins à roues alignées, du kayak, de la crosse, de la planche à roulettes longue, des 
marathons, des arts martiaux, des sports motorisés, des courses en montagne, de l'alpinisme, du 
netball, du polo, des courses de patins à roulettes, du patinage à roulettes, de l'aviron, du rugby, de
la course à pied, de la voile, du tir, de la planche à roulettes, du ski, du parachutisme, de la planche
à neige, du softball, du squash, du surf, de la natation, du tennis de table, du tennis, du triathlon, du
disque volant d'équipe, du volleyball, de la planche nautique, des sports nautiques, de 
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l'haltérophilie et de la lutte; publication de livres; publication de magazines; édition de publications 
électroniques non téléchargeables; location d'équipement de sport ou d'exercice; location 
d'installations récréatives, nommément de salles de congrès et de salles de réception; services de 
reporter; services d'information sur le sport, nommément diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet ayant trait au sport; organisation et gestion de clubs d'admirateurs dans le 
domaine du sport par l'organisation et la tenue de rencontres sociales, de réunions et de fêtes pour
les membres du club; services de club d'athlétisme, nommément services de clubs d'admirateurs 
et de club social, nommément préparation, organisation, et tenue de rencontres sociales, de 
réunions et de fêtes pour les membres du club; réservation de billets pour des évènements sportifs;
réservation de billets pour des évènements sportifs; exploitation de loteries.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 16 juin 2009 sous le No. 006811137 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,729,506  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, TX 75038, 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
GRIP RITE TITAN FLOOR PROTECTION A

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 16
(1) Revêtements pour la protection de planchers, à savoir revêtements de plancher en papier de 
grande taille; rouleaux de papier kraft pour la protection de planchers.

 Classe 19
(2) Revêtements, en l'occurrence carton pour la protection de planchers dans le domaine de la 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729506&extension=00
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479,093 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 
2017 sous le No. 5161582 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,730,397  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlanta Hawks, L.P., 101 Marietta Street, Suite 
1900, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATL A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
(1) Enregistrements sur bande audio et enregistrements sur bande vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
DVD préenregistrés, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, 
supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs pour ordinateur, étuis 
d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, tous ayant trait au basketball; 
programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques ou de questions 
anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des 
thèmes de basketball; logiciels pour la consultation et la visualisation de papiers peints; logiciels de
navigation pour la visualisation et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires
de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone
cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730397&extension=00
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MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo 
téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés 
par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires 
téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, 
des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir 
des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars 
pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, couvre-attelages de remorque, housses de siège pour véhicules 
automobiles, housses pour volants de véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses 
de ceinture de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément pièces
à fixer à l'extrémité d'antennes d'automobile.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.

(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball commémoratifs (
excluant spécifiquement les timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons 
à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports 
de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles 
et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, 
porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes
de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats 
imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le 
basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine 
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du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; 
cartes de crédit non magnétiques, cartes-cadeaux et cartes d'appel non magnétiques; pinces à 
billets; billets imprimés pour des évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes de 
collection et objets commémoratifs, à savoir porte-billets, porte-cartes à échanger de collection.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; plaques murales 
décoratives, revêtements muraux en tissu, tissus muraux, décorations murales en tissu; capsules 
de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles 
décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois; coffres; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, 
panniers-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans 
décoratifs en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
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casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis pour véhicules.

(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés de magasin de vente au détail en ligne, de commande, de vente au détail
, de vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
biens de consommation ayant pour thème le basketball et ayant trait au basketball; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à
un programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages 
d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres que le 
marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball; 
services de promotion à savoir promotion de marchandises et de services en permettant à des 
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commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services à une partie de basketball; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; réservation de billets et vente de billets pour évènements sportifs
.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,730,859  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAST LAKE LIMITED, 73 Water Street North, 
Suite 406, Cambridge, ONTARIO N1R 7L6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOEPER GREAT BRANDS. GREAT FIT.

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Demi-cercles, demi-ellipses

SERVICES
Vente au détail d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,509  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEIDER GLOBAL NUTRITION, LLC, 2212 E. 
Williams Field Rd., Suite 230, Gilbert, AZ 85295
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEIDER PRIME
Produits
Suppléments alimentaires, à savoir plantes, composés de plantes, vitamines, minéraux et 
composés chimiques pour la santé et le bien-être en général, pour la performance physique et pour
favoriser la perte de poids; laits fouettés comme suppléments protéinés nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général et pour favoriser la perte de poids, ainsi que suppléments protéinés pour la 
santé et le bien-être en général et pour favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,744,287 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=1733509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,727  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorkWave LLC, 3600 State Route 66, Suite 
400, Neptune, New Jersey 07753, 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

WORKWAVE
Produits
Logiciels pour le contrôle et la gestion des stocks, le traitement de cartes de crédit, le contrôle et la 
gestion de la planification de tâches pour des travailleurs mobiles et l'offre d'accès à de 
l'information sur les clients et sur l'emploi pour des travailleurs mobiles; logiciels pour le suivi, la 
surveillance et l'acheminement de véhicules utilisés par des entreprises de services avec une 
main-d'oeuvre mobile; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le
suivi de l'emplacement de travailleurs mobiles, pour la gestion de l'affectation des tickets, pour la 
gestion des stocks, pour le déclenchement d'alertes silencieuses en cas d'urgence et pour 
l'association d'images et de photos avec les affectations de tickets, tous dans le domaine de la 
gestion mobile de l'affectation des tickets uniquement en rapport avec des entreprises de service 
après-vente, permettant aux techniciens d'accéder à de l'information sur les clients et sur l'emploi 
hors de leur bureau; logiciels pour le développement d'applications logicielles basées sur les 
emplacements géographiques ou utilisant ces derniers; logiciels pour le traitement de cartes de 
crédit; logiciels pour logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour le suivi, la 
surveillance et l'acheminement dans le domaine des parcs de véhicules à l'échelle mondiale, 
nommément des camionnettes, des camions à benne, des minifourgonnettes, des fourgons, des 
fourgonnettes utilitaires, des camions de livraison et des semi-remorques.

SERVICES
(1) Repérage, surveillance et acheminement de parcs de véhicules; services de gestion de parcs 
de véhicules, nommément surveillance de l'emplacement et des paramètres de fonctionnement de 
véhicules mobiles à des fins commerciales; offre d'information sur l'emplacement, la vitesse et le 
comportement routier et de données antérieures ayant trait à des véhicules, ainsi que d'analyses 
connexes provenant de données GPS au moyen d'un portail de plateforme; services de marketing 
et de publicité, pour des tiers, par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément par un réseau informatique mondial; diffusion de publicités et d'information de 
répertoire par un réseau informatique mondial.

(2) Services informatiques, nommément création, maintenance et hébergement de sites Web de 
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; offre de services de 
marketing de marque par moteurs de recherche et de marketing de marque en ligne par médias 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733727&extension=00
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sociaux axé sur le client pour des tiers par un réseau informatique mondial; services informatiques,
nommément suivi de pistes, gestion et analyse des activités de vente et de marketing de tiers sur 
un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi, la surveillance et l'acheminement de parcs de véhicules;
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi, la 
surveillance et l'acheminement de parcs de véhicules; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la gestion de l'affectation des tickets pour des travailleurs 
mobiles, pour le suivi de l'emplacement de travailleurs mobiles et pour des projets d'affectation de 
tickets, pour la gestion d'agenda relative à l'affectation des tickets, pour la cartographie 
d'emplacements de travailleurs mobiles, d'emplacements de clients, d'emplacements de tickets, 
d'emplacements de bureaux et d'emplacements de techniciens, pour la gestion des stocks, pour 
l'enregistrement de renseignements sur les déplacements, nommément de la vitesse de 
déplacement, des temps d'arrêt et des itinéraires, pour l'enregistrement des heures travaillées et 
des pauses, pour l'envoi d'alertes relatives à des arrivées et à des départs, pour la transmission 
d'affectations de tickets vers des applications logicielles distantes sur des téléphones mobiles, pour
l'envoi d'avis à des travailleurs mobiles sur le terrain, pour le stockage de renseignements sur les 
profils de clients finaux, ainsi que pour la production de rapports sur les éléments susmentionnés, 
tous dans le domaine de la gestion mobile de l'affectation des tickets uniquement en rapport avec 
des entreprises de service après-vente, permettant aux techniciens d'accéder à de l'information sur
les clients et sur l'emploi hors de leur bureau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
les services de gestion des relations avec la clientèle, y compris pour les sondages, les rapports et 
les évaluations pour l'offre de commentaires de clients sur les services après-vente, la livraison et 
la gestion; services de conception et de développement de logiciels pour des tiers, services de 
consultation en informatique et services de programmation informatique, tous liés à la conception, 
au développement, à l'intégration, à l'utilisation, à la maintenance et à la mise à jour de logiciels 
pour la création d'applications géodépendantes pour la création, le transfert, l'utilisation et le 
stockage de données et d'information géospatiales sur des réseaux mondiaux de télématique, sur 
Internet, ainsi qu'entre des appareils mobiles sans fil, pour permettre la télématique et la navigation
personnelle, pour des marchés de systèmes d'information géographique et pour l'offre de 
recherche d'adresses, de cartes géographiques, d'itinéraires et de données générales de 
navigation, ainsi que pour la réalisation de recherches spatiales et du suivi géospatial, 
l'optimisation d'itinéraires et pour des fonctions informatiques mobiles; offre de services de 
fournisseur de services applicatifs, notamment de logiciels, ainsi qu'offre de logiciels non 
téléchargeables, tous pour la création d'applications géodépendantes pour la création, le transfert, 
l'utilisation et le stockage de données et d'information géospatiales sur des réseaux de 
communications mondiaux, sur Internet, ainsi qu'entre des appareils mobiles sans fil, pour 
permettre la télématique et la navigation personnelle, pour des marchés de systèmes d'information 
géographique, pour l'offre de recherche d'adresses, de cartes géographiques, d'itinéraires et de 
données générales de navigation, pour la réalisation de recherches spatiales, ou d'applications 
géodépendantes pour la création, le transfert, l'utilisation et le stockage de données et 
d'information géospatiales sur des réseaux de communications mondiaux, sur Internet, ainsi 
qu'entre des appareils mobiles sans fil, pour la mesure approximative des paramètres de 
propriétés, y compris de terrains, de parcs de stationnement, de toits, de voies d'accès et de rues 
pour utilisation relativement à des entreprises de service après-vente; logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour la gestion de l'effectif et la gestion d'effectifs mobiles, 
la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de ressources d'entreprise et la gestion d'actifs;
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications dans les domaines de la gestion de l'effectif, de la communication de 
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données sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de données pour 
la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs, des 
appareils électroniques mobiles et des téléphones intelligents; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour le suivi, la surveillance et l'acheminement dans le domaine des parcs de 
véhicules à l'échelle mondiale, nommément des camionnettes, des camions à benne, des 
minifourgonnettes, des fourgons, des fourgonnettes utilitaires, des camions de livraison et des 
semi-remorques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,910 
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 1,734,243  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Canin SAS, 650 Avenue de la petite 
Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

C2P+
Produits

 Classe 03
(1) Articles de toilettage pour animaux, nommément produits de toilettage pour animaux de 
compagnie et antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Préparations et substances vétérinaires et hygiéniques pour la mobilité et la santé des 
articulations et des os des animaux de compagnie; aliments diététiques à usage vétérinaire, 
nommément pour la mobilité et la santé des articulations et des os des animaux de compagnie; 
substances diététiques à usage vétérinaire, nommément pour la mobilité et la santé des 
articulations et des os des animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux, 
nommément additifs non médicinaux, biopesticides, agents microbiens de lutte antiparasitaire, 
agents de lutte biologique, parasiticides, agents vermifuges, bactéries, enzymes, vitamines, 
minéraux, protéines, fibres, glucides, antioxydants, acides gras, acides aminés et céréales ajoutés 
à des aliments pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux; suppléments vitaminiques 
pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément additifs non médicinaux, 
biopesticides, agents microbiens de lutte antiparasitaire, agents de lutte biologique, parasiticides, 
agents vermifuges, bactéries, enzymes, vitamines, minéraux, protéines, fibres, glucides, 
antioxydants, acides gras, acides aminés et céréales ajoutés à des aliments pour animaux de 
compagnie; suppléments protéinés pour animaux, nommément protéines et acides aminés ajoutés 
à des aliments pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
additifs non médicinaux, biopesticides, agents microbiens de lutte antiparasitaire, agents de lutte 
biologique, parasiticides, agents vermifuges, bactéries, enzymes, vitamines, minéraux, protéines, 
fibres, glucides, antioxydants, acides gras, acides aminés et céréales ajoutés à des aliments pour 
animaux de compagnie; produits alimentaires médicamenteux pour animaux, nommément additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; médicaments pour 
animaux, nommément digestifs, hormones et analgésiques pour animaux de compagnie; 
shampooings médicamenteux pour animaux, nommément shampooings pour animaux de 
compagnie contenant des préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins de la peau 
animale; lotions pour animaux, nommément lotions insectifuges, lotions antiparasitaires, lotions de 
soins de la peau et lotions de soins capillaires pour animaux de compagnie; colliers antiparasitaires
pour animaux; produits d'extermination des puces; produits pour l'hygiène buccodentaire des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734243&extension=00
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animaux à usage vétérinaire, nommément os à mâcher digestibles pour chiens, produits à mâcher 
pour chiens, gâteries comestibles pour chats et chiens, produits à mâcher comestibles pour 
animaux et aliments pour animaux de compagnie; produits à mâcher médicamenteux pour 
animaux, nommément os à mâcher digestibles pour chiens, produits à mâcher pour chiens et 
produits à mâcher comestibles pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Articles de toilettage pour animaux, nommément peignes et brosses pour animaux de 
compagnie; produits pour litière pour animaux, nommément caisses à litière, revêtements intérieurs
pour bacs à litière et bacs à litière pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales et graines pour la 
consommation par des animaux et graines à planter; animaux de compagnie vivants, nommément 
oiseaux, poissons et chats et chiens; os de seiche; os pour chiens; produits à mâcher comestibles 
pour animaux; produits pour litière pour animaux, nommément litière pour animaux; fruits et 
légumes frais; produits alimentaires et boissons pour animaux, oiseaux et poissons, nommément 
aliments et boissons pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mai 2015, demande no: 15 4 181 007 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 1,734,373  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wear Technologies Ltd., 675 Brook 
Road North, Cobourg, ONTARIO K9A 4J8

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

ABRECO WEAR PIPE
Produits
Tronçons de tuyauterie, coudes de tuyauterie et accessoires de tuyauterie, nommément tuyaux, 
coudes et accessoires bimétalliques en fer blanc moulés par centrifugation pour le transport de 
boue abrasive.

SERVICES
(1) Évaluation sur place, conception, fabrication et fourniture de pièces bimétalliques en fer blanc 
résistant à l'usure, nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de blocs 
bimétalliques en fer blanc résistant à l'usure, protection contre l'usure d'équipement de 
manutention d'usine mobile et fixe et de pièces connexes; évaluation sur place et services de 
consultation dans l'industrie minière, services de consultation en génie mécanique; inspection de 
pièces résistant à l'abrasion, nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de 
blocs bimétalliques en fer blanc résistant à l'usure sur de l'équipement de manutention pour 
machinerie de terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de matériaux, 
d'exploitation minière et de concassage, ainsi que de pièces connexes.

(2) Services de fabrication de métaux, nommément conception et essai non destructif de tronçons 
de tuyauterie, de coudes de tuyauterie et d'accessoires de tuyauterie, nommément de tuyaux, de 
coudes et d'accessoires bimétalliques en fer blanc moulés par centrifugation pour le transport de 
boue abrasive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2000 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=1734373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,374  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wear Technologies Ltd., 675 Brook 
Road North, Cobourg, ONTARIO K9A 4J8

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

ABRECO WEAR PRODUCTS
Produits
Pièces en fer blanc bimétalliques sur mesure résistant à l'usure pour intégration à de l'équipement 
de manutention de matériaux à des fins de protection de l'équipement et de ses pièces contre 
l'abrasion et les chocs causés par les matériaux manutentionnés, nommément boutons, barres, 
plaques, bandes et blocs en fer blanc bimétalliques résistant à l'usure; pièces pour engins de 
terrassement mobiles, nommément patins, sabots, pièces d'usure pour godets, boutons d'usure 
arrondis, protections de tête de boulon et protections de talon; pièces pour matériel de production 
fixe, nommément revêtements pour concasseurs, revêtements pour alimentateurs à bande 
articulée, revêtements pour goulottes d'évacuation, revêtements pour cellules d'attente, 
revêtements pour points de transfert et rebords de transporteur; sections de tuyaux, coudes de 
tuyauterie et accessoires de tuyauterie, nommément coudes et raccords de tuyauterie centrifugés 
bimétalliques en fer blanc pour le transport de boue abrasive.

SERVICES
(1) Évaluation sur place, conception, fabrication et fourniture de pièces bimétalliques en fer blanc 
résistant à l'usure, nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de blocs 
bimétalliques en fer blanc résistant à l'usure, protection contre l'usure d'équipement de 
manutention d'usine mobile et fixe et de pièces connexes; évaluation sur place et services de 
consultation dans l'industrie minière, services de consultation en génie mécanique; inspection de 
pièces résistant à l'abrasion, nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de 
blocs bimétalliques en fer blanc résistant à l'usure sur de l'équipement de manutention pour 
machinerie de terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de matériaux, 
d'exploitation minière et de concassage, ainsi que de pièces connexes.

(2) Services de fabrication de métaux, nommément conception et essai non destructif de tronçons 
de tuyauterie, de coudes de tuyauterie et d'accessoires de tuyauterie, nommément de tuyaux, de 
coudes et d'accessoires bimétalliques en fer blanc moulés par centrifugation pour le transport de 
boue abrasive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2010 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=1734374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,575  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kosher Supervision Service, Inc., also doing 
business as KOF-K Kosher Supervision, 201 
The Plaza, Teaneck, NJ 07666, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Texte de la marque de certification
La marque certifie que les aliments, les arômes, les parfums, les articles de toilette et les produits 
pharmaceutiques sont de qualité kasher, ce qui garantit que chacun de ces produits répond aux 
exigences alimentaires des lois kasher juives. Les principes fondamentaux des lois kasher juives 
comprennent : l'interdiction de manger certains animaux (comme les mammifères terrestres à 
pieds non fourchus qui mastiquent une seconde fois, les mollusques et crustacés et les poissons 
qui n'ont pas d'ailerons ni d'écailles) et tout produit (p. ex. le lait, les oeufs et les matières grasses) 
dérivés de ces animaux interdits; l'exigence selon laquelle les animaux et la volaille doivent être 
tués conformément à la loi juive et selon laquelle tout le sang doit être extrait par drainage ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734575&extension=00
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ébullition de la viande et de la volaille avant que celles-ci soient mangées; l'exigence consistant à 
inspecter les fruits et légumes pour repérer les insectes, qui ne peuvent être mangés; l'interdiction 
de manger de la viande avec des produits laitiers; l'interdiction d'utiliser des ustensiles, des 
marmites, des casseroles, des assiettes et des appareils qui ont mis de la viande en contact avec 
des produits laitiers et vice versa.

Produits
Capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; suppléments alimentaires pour la santé et
le bien-être en général; préparations vitaminiques; haricots en conserve; oeufs; graisses 
alimentaires; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; noix préparées; huiles alimentaires; 
graines de fruits; graines de sésame; graines de tournesol; graines de pavot; graines de citrouille; 
graines de lin; graines de carvi; légumes en conserve; biscuits secs, biscuits, biscuits et biscuits de
dentition pour bébés et tout-petits; pain; chapelure; glaçage à gâteau et glaçage de pâtisserie; 
gâteaux; bonbons; préparations à base de céréales, nommément céréales transformées, céréales 
prêtes à manger, croissants; barres de céréales; grignotines à base de céréales; chocolat, 
confiseries au chocolat; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; craquelins; pâte; 
aromatisants alimentaires, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
farine d'orge; farine de haricots; farine; édulcorants naturels; édulcorants transformés; pâtisseries; 
pizzas; assaisonnements; épices; amidon alimentaire; sucre; agents épaississants pour la cuisson 
de produits alimentaires; pain sans levain; haricots frais; graines de céréales non transformées; 
céréales transformées; céréales non transformées pour la consommation; noix fraîches; nourriture 
pour animaux de compagnie; eau gazeuse; aromatisants pour boissons; préparations pour faire 
des boissons, nommément isolat de protéines de lactosérum en poudre; boissons non alcoolisées 
au jus de fruits; soda au gingembre; boissons gazeuses; boissons isotoniques; eau minérale; eau 
de Seltz; soda; eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1990 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,735,149  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westmatic Invest Ab, Fallebergsvägen 28, 671 
29 Arvika, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OILECLEAR
Produits

 Classe 11
Équipement et machines industriels de purification de l'eau pour enlever l'huile et d'autres 
substances dangereuses de l'eau sur terre et en mer; filtres pour purificateurs d'eau.

SERVICES

Classe 40
(1) Offre de services industriels d'épuration dans l'industrie pétrolière, nommément enlèvement de 
substances dangereuses de l'eau; traitement et purification de l'eau, recyclage ainsi que traitement 
des déchets.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de la technologie de filtration de l'eau, consultation 
industrielle, scientifique et technologique dans le domaine de la technologie de purification de l'eau 
pour l'industrie, recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la technologie de 
purification de l'eau pour l'industrie, recherche sur les procédés industriels dans le domaine de la 
technologie de purification de l'eau pour l'industrie, recherche en chimie et technologique pour 
l'industrie pétrolière ainsi que recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, tous 
ces services étant offerts sur terre et en mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 janvier 2015, demande no: 013689203 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 04 septembre 2015 sous le No. 013689203 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=1735149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,213  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Bryant, 328 - 40 Ave N.E., Calgary, 
ALBERTA T2E 2M7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE URBAN PAINTER

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

SERVICES
(1) Services de peinture et de revêtement résidentiels et commerciaux pour l'intérieur et l'extérieur.

(2) Construction et réparation de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,319  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Jewish Congress LLC, Seventeenth 
Floor, 501 Madison Avenue, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD JEWISH CONGRESS
SERVICES
(1) Services d'association, nommément représentation et promotion ayant trait aux intérêts et aux 
interactions du peuple, des communautés, des causes et des organisations juifs partout dans le 
monde; services de représentation gouvernementale et intergouvernementale ayant trait à des 
sujets concernant les causes juives, les communautés juives et le peuple juif; services de défense 
de l'intérêt public pour traiter des questions et sensibiliser le public aux questions ayant trait au 
judaïsme, à Israël, à l'Holocauste, aux efforts de déni de l'Holocauste, à la restitution de biens aux 
victimes de l'Holocauste, à l'antisémitisme, à la violence contre les groupes religieux et aux autres 
questions sociales, culturelles et religieuses d'intérêt pour les communautés juives et le peuple juif;
diffusion d'information au moyen d'un site Web hébergé et d'Internet dans le domaine des 
questions sociales et culturelles, nommément des questions concernant les enjeux politiques et les
affaires publiques; services éducatifs, nommément offre de conférences, d'exposés, de 
discussions, d'ateliers et de cours sur la religion, l'histoire, la culture, la paix, la liberté et la justice; 
diffusion d'information au moyen d'un site Web hébergé et d'Internet dans le domaine des 
questions sociales et culturelles, nommément des évènements culturels, des actualités et des 
affaires communautaires concernant la sensibilisation à l'Holocauste, le combat contre 
l'antisémitisme, le soutien à Israël et aux communautés juives et le dialogue interreligieux.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion d'information au moyen d'un site Web hébergé et d'Internet dans le domaine des 
questions religieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1936 en liaison avec les services (1); 1974 
en liaison avec les services (2); 2004 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=1735319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,320  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Jewish Congress LLC, Seventeenth 
Floor, 501 Madison Avenue, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD JEWISH CONGRESS WJC KONGRESS YEHUDY EULMY

Description de l’image (Vienne)
- Étoile de David
- 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.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères hébraïques
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots or WORLD 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735320&extension=00
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JEWISH CONGRESS au-dessus d'une étoile de David bleue, des lettres bleues WJC et d'un 
dessin de globe or en dessous desquels se trouvent des caractères hébreux or.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est KONGRESS 
YEHUDY EULMY et leur traduction anglaise est WORLD JEWISH CONGRESS.

SERVICES
Services d'association, nommément représentation et promotion ayant trait aux intérêts et aux 
interactions du peuple, des communautés, des causes et des organisations juifs partout dans le 
monde; services de représentation gouvernementale et intergouvernementale ayant trait à des 
sujets concernant les causes juives, les communautés juives et le peuple juif; services de défense 
de l'intérêt public pour traiter des questions et sensibiliser le public aux questions ayant trait au 
judaïsme, à Israël, à l'Holocauste, aux efforts de déni de l'Holocauste, à la restitution de biens aux 
victimes de l'Holocauste, à l'antisémitisme, à la violence contre les groupes religieux et aux autres 
questions sociales, culturelles et religieuses d'intérêt pour les communautés juives et le peuple juif;
diffusion d'information au moyen d'un site Web hébergé et d'Internet dans le domaine des 
questions sociales et culturelles, nommément des questions concernant les enjeux politiques et les
affaires publiques; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'exposés, de discussions, d'ateliers et de cours sur la religion, 
l'histoire, la culture, la paix, la liberté et la justice; diffusion d'information au moyen d'un site Web 
hébergé et d'Internet dans le domaine des questions sociales et culturelles, nommément des 
évènements culturels, des actualités et des affaires communautaires concernant la sensibilisation à
l'Holocauste, le combat contre l'antisémitisme, le soutien à Israël et aux communautés juives et le 
dialogue interreligieux; diffusion d'information par un site Web hébergé et Internet, dans le domaine
des questions religieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,735,325  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STX Financing, LLC, 3900 West Alameda Ave.,
32nd Floor, Burbank, CA 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STX ENTERTAINMENT
Produits

 Classe 09
(1) Disques optiques préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques 
optiques préenregistrés contenant de la musique; disques compacts contenant de la musique, 
DVD contenant des films et des émissions de télévision; jeux vidéo et jeux vidéo informatiques, 
fichiers de musique téléchargeables; films et émissions de télévision téléchargeables; films.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion vidéo en continu sur Internet de films dramatiques, de comédies, de biographies et de 
documentaires.

Classe 41
(2) Production et distribution de films cinématographiques; production et distribution d'émissions de
télévision et de films.

(3) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables, nommément de films, à savoir de drames, de 
comédies, de biographies et de documentaires; location de films; production de films 
cinématographiques; studios de cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; production et distribution d'émissions de télévision et de films;
services de divertissement, à savoir création, conception et production d'émissions de télévision; 
production et distribution d'épisodes Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de production 
musicale; services d'édition musicale; services de divertissement et d'enseignement, nommément 
présentation de séminaires, de conférences, d'ateliers et d'émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du divertissement; représentations devant public, nommément 
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spectacles d'humour, spectacles de danse et spectacles de variétés musicaux; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; organisation et tenue de conférences dans le domaine du 
divertissement; organisation et présentation de concerts; services de divertissement multimédia, à 
savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la 
musique, de la vidéo et du cinéma.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,702 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,984,305 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,332  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG Acquisition Corporation, d/b/a Astro Gaming
, 348 Sixth Street, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTRO GAMING
Produits

 Classe 09
(1) Casques d'écoute et micro-casques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur et souris. Casques d'écoute pour jeux vidéo; casques d'écoute pour consoles de jeu.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs polochons, sacs polochons de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux.

 Classe 28
(4) Périphériques ou accessoires de jeux informatiques, nommément adaptateurs pour 
commandes de jeu et commandes de jeu; sacs polochons pour le transport de consoles et 
d'accessoires de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,498  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bread & Boxers AB, Stora Gråmunkegränd 3, 
111 27, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILY BREAD & BOXERS
Produits
(1) Crèmes de soins de la peau (cosmétiques); produits de soins de la peau; crèmes vitaminées 
pour les soins de la peau; produits désincrustants pour les soins de la peau; linge de lit et feutres; 
draps; taies d'oreiller; housses de couette; vêtements de bain; sous-vêtements; vêtements de nuit; 
chemises; capuchons; pantalons; tee-shirts; chaussettes; chemises.

(2) Vêtements, nommément vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de nuit, chemises, 
capuchons, pantalons, tee-shirts, chaussettes, chemises; articles chaussants, nommément 
pantoufles, sandales, chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, foulards, bandanas, bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 24 août 2012 sous le No. 010797579 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=1735498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,564  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPRO AS, Rambekkvegen 5, 2816 Gjövik, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPRO
Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés;
matériaux de construction en métal, nommément métaux communs pour la fabrication d'aides à la 
mobilité, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; constructions transportables 
en métal, nommément rampes d'accès, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; fils en métal commun, quincaillerie de bâtiment, à savoir petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément pinces, vis, clous, manchons et épingles, pièces et accessoires
pour tous les produits susmentionnés; tuyaux et tubes en métal pour la fabrication d'aides à la 
mobilité, de coffres-forts et de coffrets de sécurité, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; minerais; garde-fous en métal, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; garde-fous de métal et clôtures, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; barrières et portes métalliques, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cadres de porte en métal, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appuis en métal, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
rampes et rampes d'accès pour fauteuils roulants, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Moteurs à usage industriel, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; incubateurs d'oeufs, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

(3) Membres, yeux et dents artificiels, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, corsets orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles orthopédiques, bretelles 
orthopédiques, bandages plâtrés à usage orthopédique, matériel de suture, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; mobilier conçu expressément pour un usage médical, 
nommément appareils d'entraînement à la marche, fauteuils inclinables, chaises-civières, pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés; aides techniques pour les personnes âgées et 
les personnes handicapées ainsi qu'aides pour les personnes âgées et les personnes handicapées
, à savoir coussins de réduction de la pression, lits, paniers pour équipement médical, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735564&extension=00
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(4) Aides techniques pour les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi qu'aides pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées, à savoir chaises, marchettes, ambulateurs, 
poignées d'appui, déambulateurs pour personnes handicapées, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; marchettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(5) Aides pour les personnes âgées et les personnes handicapées, à savoir fauteuils roulants, 
fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants électriques, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(6) Cadres pour photos, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; aides pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées, à savoir mobilier conçu spécialement, 
nommément oreillers, lits, grands dossiers, tables de nuit, patères, paniers en métal, matelas en 
mousse, matelas pneumatiques et lits d'eau, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(7) Aides pour les personnes âgées et les personnes handicapées, à savoir mobilier conçu 
spécialement, nommément sièges, appuie-dos, déambulateurs avec assise, ambulateurs, chaises, 
marchettes, chaises pouvant être élevées ou abaissées, tables, tables pouvant être élevées ou 
abaissées, chariots, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (4), (5), (7).
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 
janvier 2010 sous le No. 008309643 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (6)
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  N  de la demandeo 1,739,078  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate Pkwy.,
Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

GOBI QUENCH
Produits
Jus de fruits non alcoolisé, boissons à l'eau à base de thé et aromatisées au thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,739,295  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOKU EN Co., Ltd., 2122-3, Sano, 
Shingu-city, Wakayama 647-0071, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOKU EN

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, bien que les mots SHOKU EN puissent évoquer un concept comme « 
relationships or connections between people through foods », ils n'ont aucune traduction directe en
anglais ou en français.

Produits
Filets de poisson; poisson congelé; poisson en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 mai 2015, demande no: 2015-47777 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
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JAPON le 18 septembre 2015 sous le No. 5793968 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,739,943  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA TESSUTI 
INDEMAGLIABILI S.p.A., Via Papa Giovanni 
XXIII 320, 24059 URGNANO (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMO ROUBAIX

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
THERMOROUBAIX est blanc et centré dans un ovale dont la couleur passe progressivement, de 
droite à gauche, du bleu au rouge; le contour de l'ovale est bleu; le point unique du côté droit de 
l'ovale est blanc.

Produits

 Classe 24
(1) Tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, rideaux, taies 
d'oreiller, draps, couvre-lits, couvertures de lit, édredons pour lits, nappes autres qu'en papier, 
serviettes de table en tissu, serviettes de bain, napperons en tissu.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739943&extension=00
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(2) Vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, blazers, cardigans, vêtements de
sport, vêtements de vélo, vêtements de course, nommément couvre-chaussures pour porter 
par-dessus les chaussures, embouts de chaussures, pantalons, gilets, pulls d'entraînement à 
capuchon, couches de base, nommément vêtements de dessous, shorts, manches d'appoint, 
genouillères, jambières, bandeaux, passe-montagnes, vêtements de bain, ensembles de triathlon, 
ensembles de patinage, ensembles d'entraînement et tenues de course à pied; vêtements de 
jogging, vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements d'entraînement, chandails à encolure en V et polos, bas, chaussettes, collants
, pantalons-collants, sous-vêtements, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon
, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
corsets, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, combinaisons de plage, vestes 
sport, coupe-vent, anoraks, survêtements, noeuds papillon, foulards, châles, foulards, casquettes, 
chapeaux, gants, écharpes, ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juillet 2015 sous le
No. 013763842 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,741,060  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED, 1395 Brickell Ave., 14th 
FL, Miami, FL 33131-3306, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL SHIPPING
SERVICES
(1) Services de manutention et de déchargement de marchandises; services d'entrepôt.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services (1); 2001 
en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,741,103  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Belisle, 6890 St. Michael Ave., Niagara 
Falls, ONTARIO L2H 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD SERVICE CENTRE
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin en ligne; offre d'espace 
publicitaire en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,107  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Belisle, 6890 St. Michael Ave., Niagara 
Falls, ONTARIO L2H 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

BASEMENT CENTRE
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin en ligne; offre d'espace 
publicitaire en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,495  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALCARRELLI S.R.L., Via Monte Rosa, 9, 
Chiampo Vicenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALCARRELLI

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Chariots élévateurs, nommément chariots à prise latérale, chariots à prise frontale pour la 
manutention de produits.

 Classe 12
(2) Chariots élévateurs à fourche et pièces constituantes de chariots élévateurs à fourche, chariots 
à plateforme, véhicules à plateau et véhicules spéciaux, nommément transporteurs (véhicules) et 
chariots (véhicules) pour la manutention de produits.

(3) Camions, pièces constituantes de camion; transpalettes.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741495&extension=00


  1,741,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 145

(1) Entretien et réparation de camions; entretien et réparation de chariots élévateurs à fourche; 
entretien et réparation de chargeuses, nommément de chariots à prise latérale, de camions 
semi-remorques tiroirs.

Classe 39
(2) Location de camions; location de chariots élévateurs à fourche; location de chargeuses, 
nommément de chariots à prise latérale, de camions semi-remorques tiroirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2015, demande no: 14440911 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 (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO
(UE) le 08 décembre 2015 sous le No. 014440911 en liaison avec les produits (1), (2) 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 1,741,877  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smoothie Heaven Oy, c/o Jungle Juice Bar, 
Kauppakeskus Jumbo, Vantaanportinkatu 7, 
01510 Vantaa, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUNGLE JUICE BAR

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire et le corps de l'oiseau sont bruns. Le bout du bec de l'oiseau est noir. Le mot « bar » 
est orange. Les mots « jungle juice » sont blancs. L'oiseau se trouve sur un arrière-plan circulaire 
au contour orange. Le bec de l'oiseau est de divers tons d'orange passant de l'orange clair (à la 
base) à l'orange foncé (à la pointe).

Produits
Bières; eaux minérales et gazeuses et eaux aromatisées, eaux aromatisées congelées, eaux 
vitaminées, eau pétillante; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741877&extension=00
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Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur de boissons non 
alcoolisées, services de café-restaurant, restaurants; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 15 juillet 2011 sous le No. 252399 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 1,743,017  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexmark International, Inc., 740 West New 
Circle Road, Lexington, KY 40550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin carré présenté dans différents tons de vert, soit en vert clair dans la partie 
inférieure gauche, puis dans des tons de vert graduellement plus foncés dans le sens horaire. Le 
dessin est constitué d'une ouverture à quatre côtés en forme de losange. Le vert est revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

Produits
(1) Logiciels pour utilisation avec des machines à copier, nommément logiciels pour la 
programmation et l'utilisation de photocopieurs, de télécopieurs, de numériseurs et d'imprimantes; 
logiciels de gestion d'appareils d'imagerie, nommément logiciels pour le traitement d'images; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743017&extension=00
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logiciels pour l'installation, la gestion, la configuration, la protection et l'intégration de réseaux 
locaux; logiciels pour la programmation et l'utilisation de numériseurs; applications logicielles 
téléchargeables, nommément logiciels de gestion d'imprimante.

(2) Cartouches remplies d'encre d'imprimerie pour l'impression et la copie, toner 
électrophotographique; appareils de développement électrophotographique contenant du toner; 
imprimantes; appareils pour utilisation dans ou avec des imprimantes, nommément chargeurs de 
feuilles, lecteurs de cartes, câbles, serveurs d'impression sans fil et cordons d'alimentation 
d'imprimante; imprimantes laser; imprimantes thermiques; imprimantes numériques; imprimantes 
de photos; imprimantes d'ordinateur; imprimantes monochromes; imprimantes couleur; tireuses 
optiques; imprimantes de codes à barres; imprimantes de réseau; cartes réseau; cartouches de 
toner électrophotographique pour imprimantes laser multifonctions et monofonctions; télécopieurs; 
appareils de finition fixés à des imprimantes laser multifonctions et monofonctions, nommément 
perforatrices, assembleuses, agrafeuses et bacs d'empilage; numériseurs d'images et appareils de
lecture, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques à plat et lecteurs de documents 
automatiques; appareils d'imagerie, nommément photocopieurs et numériseurs; logiciels de 
programmation, nommément programmes d'exploitation; programmes informatiques pour la 
création, la modification et la gestion de documents et de formulaires; logiciels pour la gestion de 
bases de données, nommément l'intégration de bases de données; logiciels pour la gestion 
intégrée en temps réel de données et de processus d'affaires par le traitement de données 
provenant de divers systèmes et bases de données dans les domaines des soins de santé, de la 
finance, de la vente au détail, de la fabrication de produits, de l'éducation, de l'administration 
publique locale et nationale et de l'administration d'entreprise; programmes informatiques pour le 
traitement de données; logiciels pour le traitement d'images médicales et la gestion de dossiers 
médicaux.

SERVICES
Services de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires dans les domaines de la 
gestion de documents et de la gestion de dossiers professionnels, financiers et médicaux; 
reproduction de documents, nommément copie de documents; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; installation, entretien, 
réparation et mise à niveau d'imprimantes multifonctions et monofonctions, de photocopieurs, de 
télécopieurs et de numériseurs d'images; services de consultation en gestion des affaires ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de conseil et de consultation aux entreprises dans
les domaines de la sélection et de l'utilisation d'imprimantes multifonctions et monofonctions, de 
photocopieurs, de télécopieurs et de numériseurs d'images; installation, personnalisation, 
modification et mise à jour de logiciels d'application dans les domaines des soins de santé, de la 
finance, de la vente au détail, de la fabrication de produits, de l'éducation, de l'administration 
publique locale et nationale et de l'administration d'entreprise; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; services de configuration de réseaux informatiques; 
surveillance de configurations de réseau informatique; développement de logiciels pour 
l'exploitation sécurisée de réseaux; conception de logiciels pour le traitement d'images; fournisseur 
de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et 
maintenance d'applications et de logiciels dans les domaines des soins de santé, de la finance, de 
la vente au détail, de la fabrication de produits, de l'éducation, de l'administration publique locale et
nationale et de l'administration d'entreprise; logiciels-services dans les domaines du traitement, de 
la consultation et de la gestion d'images et de documents; services de conseil et de consultation 
aux entreprises ayant trait à tous les services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2015 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 février 2015, demande no: 013766894 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 1,743,415  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaud Alexandre, 106 Rue Brazeau, Val-d'Or,
QUÉBEC J9P 0C1

Représentant pour signification
RENAUD ALEXANDRE
106 RUE BRAZEAU, BOÎTE POSTALE J9P 
0C1, VAL-D'OR, QUÉBEC, J9P0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HABANEROS

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

(2) service de restauration rapide à saveur mexicaine

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,270  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instagram, LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park
, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTAGRAM

SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité
; gestion des affaires; administration des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,488 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,019,151 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=1744270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,429  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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

GLIDE & DINE
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément tables de salle à manger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,501 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,804,168 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=1744429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,454  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flex Ltd., 2 Changi South Lane, 486123, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE
Produits
Magazines présentant des avancées sur le plan technologique.

SERVICES
Offre de magazines en ligne présentant des avancées sur le plan technologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 
2015, demande no: 86/550,526 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 20 octobre 2015
sous le No. 4835741 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=1744454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,720  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onnit Labs, LLC, 4401 Freidrich Lane, Suite 
302, Austin, TX 78744, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL HUMAN OPTIMIZATION
Produits
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Balados téléchargeables dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant de l'information, à savoir des enregistrements vidéonumériques, des 
enregistrements audionumériques et des textes sur la santé, le bien-être et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86551607
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, 
demande no: 86551649 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86551686 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,970,026 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4,979,189 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4,979,191 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=1744720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,275  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coparan Food Group B.V., Floris Grijpstraat 2, 
2596 XE Den Haag, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

YESPERS
Produits
Tartinades à base de fruits et de légumes; tartinades à sandwichs; fruits et légumes en conserve, 
séchés, cuits et frais; soupes; jus de fruits; musli.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 17 mars 2015, demande no: 1306709 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 17 mars 2015 sous le No. 971918 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=1745275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,543  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gild & Co., 4415 West 10th Avenue, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V6R 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILD &amp; CO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de décoration intérieure; vente en ligne et au détail de mobilier de salle de séjour, de salle
à manger, de chambre, de cuisine, de bureau et d'extérieur ancien, de lampes de table, sur pied et 
suspendues ainsi que d'abat-jour neufs et anciens, de miroirs neufs et anciens, de carpettes et de 
tapis neufs et anciens, de reproductions et d'images artistiques, de montures d'images et d'oeuvres
d'art originales et d'époque, de tissu d'ameublement, de sacs neufs et d'époque, nommément de 
sacs à bandoulière, de sacs à main, de pochettes, de sacs à cosmétiques vendus vides, de 
trousses de toilette vendues vides, de mallettes et de portefeuilles, de porte-parapluies, de 
corbeilles à papier et de paniers-cadeaux neufs et d'époque, de boîtes à chapeaux, de crochets à 
serviettes et pour manteaux et de supports d'époque, nommément de supports à serviettes, de 
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portemanteaux et de porte-chapeaux, de crochets à vêtements neufs et d'époque, d'oreillers et de 
coussins décoratifs, de coussins décoratifs, de bougies, d'articles de décoration pour la maison, 
nommément de rideaux, de traversins et de coussins de sol, de jetés, de linge de lit, nommément 
de literie, de cache-sommiers, de couvre-lits, de couvertures, d'édredons, de housses de couette, 
d'oreillers, de taies d'oreiller, de couvre-oreillers à volant, de draps, de housses et de jetés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,746,521  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheSalesDeskCompany Inc., 2 Cheltonia Way, 
Ottawa, ONTARIO K2T 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

THESALESDESKCOMPANY
Produits
Matériel de formation et éducatif, nommément présentations et exercices, en ligne et sur papier, 
dans le domaine des ventes; publications imprimées et électroniques, nommément manuels, livres 
et livrets, en ligne et sur papier, dans le domaine des ventes; logiciels permettant la communication
et le partage d'information, la messagerie texte par courriel, la messagerie instantanée, le stockage
de documents, la communication téléphonique, l'analyse et la gestion des relations avec la 
clientèle, tous dans le domaine des ventes.

SERVICES
Offre de services de consultation dans les domaines de la production de listes de pistes de vente, 
de la validation de propositions de valeur par appels et messagerie sortants, de l'établissement 
d'entonnoirs de prospection, des ventes intérieures, des renouvellements de permis, de la 
prospection, des stratégies de circuit de vente, du réseautage d'affaires, du soutien aux 
évènements de réseautage d'affaires, des études et des plans de commercialisation, du marketing 
d'attraction pour les entreprises, de la création de contenu en publicité, du pousser par médias 
sociaux, du réseautage par médias sociaux et de la publicité par médias sociaux; services de 
soutien aux ventes clé-en-main, nommément production de listes de pistes de vente, validation de 
propositions de valeur par appels et messagerie sortants, offre d'équipes de vente, 
renouvellements de permis, représentation de tiers à des évènements, offre d'études et de plans 
de commercialisation, création de contenu pour la publicité, conception de publicité dans les 
médias sociaux, publicité des produits et des services de tiers; services de vente, nommément 
offre de services de vente en impartition; services d'analyse des ventes et de marketing; publicité 
des produits et des services de tiers; services d'enseignement, de mentorat et de formation, 
nommément offre de conférences en personne et de webinaires dans les domaines de la 
production de listes de pistes de vente, de la validation de propositions de valeur par appels et 
messagerie sortants, de l'établissement d'entonnoirs de prospection, des ventes intérieures, des 
renouvellements de permis, de la prospection, des stratégies de circuit de vente, du réseautage 
d'affaires, du soutien aux évènements de réseautage d'affaires, des études et des plans de 
commercialisation, du marketing d'attraction pour les entreprises, de la création de contenu en 
publicité, du pousser par médias sociaux, du réseautage par médias sociaux et de la publicité par 
médias sociaux; services de recommandation dans les domaines de la production de listes de 
pistes de vente, de la validation de propositions de valeur par appels et messagerie sortants, de 
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l'établissement d'entonnoirs de prospection, des ventes intérieures, des renouvellements de permis
, de la prospection, des stratégies de circuit de vente, du réseautage d'affaires, du soutien aux 
évènements de réseautage d'affaires, des études et des plans de commercialisation, du marketing 
d'attraction pour les entreprises, de la création de contenu en publicité, du pousser par médias 
sociaux, du réseautage par médias sociaux et de la publicité par médias sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,630  Date de production 2015-09-18
 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)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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)
.
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La spirale 
horizontale supérieure est bleue, et la spirale horizontale inférieure qui s'y emboîte est verte.

SERVICES
Administration d'un programme d'achat collaboratif avec des spécialistes de la vue visant l'achat 
d'équipement de diagnostic pour les soins de la vue et de produits de santé des yeux, nommément
de préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,746,631  Date de production 2015-09-18
 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

PARTNERS IN SIGHT
SERVICES
Administration d'un programme d'achat collaboratif avec des spécialistes de la vue visant l'achat 
d'équipement de diagnostic pour les soins de la vue et de produits de santé des yeux, nommément
de préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,746,632  Date de production 2015-09-18
 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

PARTENAIRES EN SOINS DE LA VUE
SERVICES
Administration d'un programme d'achat collaboratif avec des spécialistes de la vue visant l'achat 
d'équipement de diagnostic pour les soins de la vue et de produits de santé des yeux, nommément
de préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,747,195  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Riôtel Hospitalité Inc., 119 rue St-Pierre
, Matane, QUÉBEC G4W 2B6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBLIVIO SPA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots Oblivio et
Spa sont de couleur bleue dégradée, la flaque d'eau et les gouttes d'eau au-dessus du mot 'Oblivio
' sont vertes et la flaque d'eau et les gouttes d'eau sous le mot 'Spa' sont bleues.

Produits
(1) Robes de chambres.

(2) Bandeaux absorbants, pantoufles, serviettes en tissus, couvertures en polar, bouteilles d'eau et
pochette en tissus et plastique pour cosmétiques.

SERVICES
(1) Massothérapie.
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(2) Soins esthétiques, nommément : services de pédicure et manucure, épilation à la cire; Soins du
corps, nommément enveloppement et exfoliation corporelle; Soins du visage, nommément facial.

(3) Services de spa, nommément : piscine intérieure chauffée, piscine extérieure, bain tourbillon, 
sauna.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,747,514  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHILOH INDUSTRIES, INC., 880 Steel Drive, 
Valley City, OH 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTLIGHT
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de pièces de renfort structurales ou non, de panneaux ainsi que de 
composites pour automobiles pour améliorer la rigidité structurales et non structurale, sceller contre
l'humidité et amortir le bruit et les vibrations selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de procédés
d'ingénierie pour les industries de l'automobile et des poids lourds; services de génie dans les 
domaines des produits et des composants en métal à poids réduit pour l'industrie automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,136 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1); MEXIQUE en liaison avec les services (1); EUIPO (UE) en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 
sous le No. 5,125,897 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,747,515  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHILOH INDUSTRIES, INC., 880 Steel Drive, 
Valley City, OH 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAMPLIGHT
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de pièces de renfort structurales ou non, de panneaux ainsi que de 
composites pour automobiles pour améliorer la rigidité structurales et non structurale, sceller contre
l'humidité et amortir le bruit et les vibrations selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de procédés
d'ingénierie pour les industries de l'automobile et des poids lourds; services de génie dans les 
domaines des produits et des composants en métal à poids réduit pour l'industrie automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,234 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1); MEXIQUE en liaison avec les services (1); EUIPO (UE) en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 
sous le No. 5,134,730 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,747,699  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, 6405 
Immensee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENZAVITA
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, aucun des produits 
susmentionnés n'étant sous forme liquide; terre curative, nommément argile en poudre pour le 
traitement de soutien et le soulagement des troubles gastro-intestinaux; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 avril 2015, demande no: 54884/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 juillet 2015 sous le No. 675286 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747699&extension=00


  1,747,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 169

  N  de la demandeo 1,747,745  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeoVegas Gaming Ltd., Leo Vegas, Level 7, 
The Plaza Business Centre Bisazza Street, 
Sliema SLM 1640, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEOVEGAS.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs du 
cercle varient du brun au rouge foncé. La tête de lion et les lignes de l'étoile rayonnante entourant 
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la tête de lion sont brunes. Le mot « Leo » est blanc avec une bordure brune. L'empreinte de la 
patte est brune. Le mot « Vegas.com » est blanc avec une bordure rouge foncé.

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux de hasard,
de casino, de pari sportif, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en ligne; logiciels de jeux
de divertissement informatiques pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux de hasard, de 
casino, de pari sportif, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en ligne; logiciels de 
divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs pour jouer à des jeux informatiques et
à des jeux de hasard, de casino, de loterie, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en 
ligne; programmes logiciels téléchargés par Internet pour jouer à des jeux informatiques et à des 
jeux de hasard, de casino, de loterie, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en ligne.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément offre de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; 
transmission sur réseau d'enregistrements sonores, d'images numériques ainsi que de signaux et 
de données, à savoir de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; transfert de données, à 
savoir de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; communication sur des réseaux 
électroniques, nommément offre de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; offre d'accès
à de l'information et à des services ayant trait à des jeux ainsi qu'à des paris et à des jeux d'argent 
informatiques sur un réseau informatique mondial; offre d'un portail Web d'information sur des 
services de jeu ainsi que de pari et de jeu d'argent informatiques et des services de pari collectif; 
services de transmission de données sur des réseaux de télécommunication, nommément offre de 
jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; services de téléphonie; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial et
à des bases de données.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir services de jeu ainsi que de pari et de jeu d'argent en ligne; 
divertissement interactif, nommément offre de jeux électroniques téléchargeables et d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement offerts en ligne à
partir d'une base de données ou d'Internet, nommément offre de services de jeu ainsi que de pari 
et de jeu d'argent informatiques en ligne; organisation de concours pour des tiers; organisation de 
jeux et de concours en ligne dans le domaine des services de pari et de jeu d'argent; organisation 
et tenue de loteries; services de casino, de jeu et de pari; services de loterie; services de pari; 
services de jeu en ligne; services ayant trait aux paris, nommément offre d'un site Web de pari en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 juillet 2013 sous le No. 011663705 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,150  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO, S.L.,
Avda. Marqués de Santillana, 141, 14270 
Hinojosa Del Duque (Córdoba), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SIERRA MORENA
Produits
(1) Jambon, saucisses; viande, volaille, gibier; extraits de viande; produits alimentaires congelés à 
base de viande, nommément plats de viande congelés, pâtés à la viande préparés congelés, 
sauce à la viande congelée, plats de viande congelés emballés, hors-d'oeuvre et plats principaux 
congelés.

(2) Jambon, saucisses; viande, volaille, gibier; extraits de viande; plats de viande congelés, pâtés à
la viande préparés, sauce à la viande, tartinades de viande en conserve, plats de viande congelés 
emballés, hors-d'oeuvre et plats principaux frais et congelés à base de viande.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 
janvier 2015 sous le No. 013174818 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,749,320  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley Avenue, San
Bernardino, CA 92408, 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 BURN
Produits

 Classe 05
(1) Boissons enrichies pour favoriser la santé en général et le bien-être; boissons enrichies aux 
vitamines.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; boissons à base de fruits et de jus; boissons aux fruits et boissons gazeuses 
contenant des jus de fruits; jus de fruits et de légumes; boissons contenant des jus de légumes.

(3) Boissons aux fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits; boissons aux légumes, jus de 
légumes et boissons à base de légumes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazéifiées, boissons gazeuses; boissons énergisantes, boissons isotoniques; préparations liquides 
pour faire des boissons gazeuses et des boissons à base de fruits; poudres pour faire des 
boissons gazeuses et des boissons à base de fruits; sirops pour boissons; eau potable 
embouteillée aromatisée ou non, eau minérale, eaux gazeuses; boissons à base de soya autres 
que des succédanés de lait; concentrés et purées de fruits utilisés pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4806274 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,719  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a HMDX, 3000 
Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390, 
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

CUSTOMFIT
Produits

 Classe 09
Accessoires d'écouteurs, nommément dispositifs pour organiser les fils, en l'occurrence pinces 
pour organiser les fils, dispositifs de verrouillage et boîtiers pour régler la longueur des fils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647152 
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=1749719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,724  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBA Land Development Ltd., 220, 101 - 6th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
50 SQ FT

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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.

Produits
(1) Aménagements immobiliers, nommément maisons, terrains ainsi que maisons unifamiliales et 
immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, 
bâtiments commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôtels, immeubles de bureaux et 
propriétés de vente au détail et industrielles, à savoir principalement des centres commerciaux, des
centres commerciaux linéaires, des entrepôts et des bâtiments industriels.

(2) Plans, dessins et plans détaillés architecturaux.

(3) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures et bulletins
d'information concernant des services associés aux biens, la planification immobilière, la promotion
immobilière, la construction, l'exploitation et la gestion d'immeubles, la vente de propriétés et le 
marketing immobilier.

(4) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures 
d'information sur l'achat d'une nouvelle résidence et les services associés aux biens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749724&extension=00
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(5) Matériel en version imprimée et électronique, nommément outils de calcul de prêts 
hypothécaires et feuilles de travail connexes.

SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément promotion 
immobilière résidentielle, commerciale et hôtelière, construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels ainsi que services de gestion de propriétés résidentielles et commerciales
et d'hôtels, promotion immobilière (condominiums et hôtels), construction de condominiums et 
d'hôtels ainsi que services de gestion de condominiums et d'hôtels, promotion de lotissements, 
construction sur lotissement et services de gestion de lotissements.

(2) Services de propriété, nommément planification, conception, promotion, construction, achat, 
vente et gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de 
terrains ainsi que de maisons unifamiliales et d'immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément 
de duplex, de maisons en rangée et de condominiums, de bâtiments commerciaux et d'immeubles 
de grande hauteur, d'hôtels, d'immeubles de bureaux et de propriétés de vente au détail et 
industrielles.

(3) Promotion immobilière et gestion de biens.

(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de courtage de biens immobiliers; services de crédit-bail immobilier; rénovation et 
restauration de bâtiments.

(6) Évaluation et gestion de biens, services de gestion stratégique et de planification conceptuelle 
de terrains, à savoir préparation d'avant-projet, obtention de droits, promotion, obtention 
d'autorisations et construction dans les domaines de la construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels ainsi que des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels, de la promotion immobilière (condominiums et hôtels), de la construction 
de condominiums et d'hôtels et des services de gestion de condominiums et d'hôtels, du 
lotissement, de la construction sur lotissement et des services de gestion de lotissements.

(7) Vente et location de propriétés résidentielles et commerciales et d'hôtels.

(8) Planification, promotion, conception, construction et marketing direct pour le compte de tiers de 
projets immobiliers résidentiels communautaires et de projets immobiliers industriels.

(9) Services de conseil, d'information et de consultation aux entreprises dans les domaines de 
l'architecture, de la conception de bâtiments, de l'aménagement intérieur et de la conception de 
produits; services de conception architecturale; conception architecturale de bâtiments industriels, 
commerciaux, publics et résidentiels; services de planification architecturale; services d'urbanisme; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception architecturale pour la 
décoration intérieure et extérieure; services de décoration intérieure.

(10) Offre de services de conseil et de consultation aux propriétaires de biens immobiliers 
concernant des services de construction, de réparation et de remplacement pour leurs biens 
immobiliers.

(11) Sensibilisation à des entreprises philanthropiques et de bienfaisance, notamment qui 
répondent aux besoins des hommes, des femmes et des enfants défavorisés; promotion de divers 
organismes de bienfaisance et de services offerts, nommément de services offerts aux hommes, 
aux femmes et aux enfants défavorisés concernant les soins de santé, l'alimentation et 
l'hébergement, ainsi que sensibilisation connexe.

(12) Collecte de dons et de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément offre à des personnes d'information pour faire des dons de bienfaisance 
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en argent ainsi que de la possibilité de le faire; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément 
offre d'activités de collecte de fonds pour financer des activités philanthropiques; services de 
bienfaisance, nommément offre de consultation et de conseils aux donateurs potentiels concernant
l'utilisation de leurs dons de charité; services de conseil pour donateurs potentiels dans le domaine
de la philanthropie visant à déterminer les projets philanthropiques qui seront financés par leur 
contribution.

(13) Promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance et d'organismes axés sur la solidarité 
communautaire à des fins de sensibilisation et de promotion du changement; sensibilisation du 
public à l'importance de la connaissance de la communauté, du changement social et de 
l'éducation dans le domaine de diverses initiatives, nommément de la prévention de l'itinérance et 
de la violence familiale ainsi que de la prévention du cancer et des maladies.

(14) Services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires, nommément offre de soins de santé, de 
nourriture et d'hébergement aux hommes, aux femmes et aux enfants défavorisés; sensibilisation 
du public à l'importance des dons de bienfaisance et des services communautaires; création de 
réseaux de personnes et d'établissements dans le but de faciliter et de promouvoir la mise en 
oeuvre de programmes philanthropiques et de bienfaisance, nommément l'offre de soins de santé, 
de nourriture et d'hébergement aux hommes, aux femmes et aux enfants défavorisés; octroi de 
subventions et offre de financement à des fins philanthropiques et de bienfaisance; gestion et 
administration de fonds pour subventions à des fins philanthropiques et de bienfaisance; services 
de conseil et de consultation ayant trait aux subventions et aux dons.

(15) Services de gestion hôtelière.

(16) Services de conseil aux entreprises et de consultation auprès des entreprises dans le domaine
de la gestion hôtelière.

(17) Exploitation d'un hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,725  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBA Land Development Ltd., 220, 101 - 6th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5K7

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

MARQUE DE COMMERCE

50sqFT OF HAPPINESS
Produits
(1) Aménagements immobiliers, nommément maisons, terrains ainsi que maisons unifamiliales et 
immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, 
bâtiments commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôtels, immeubles de bureaux et 
propriétés de vente au détail et industrielles, à savoir principalement des centres commerciaux, des
centres commerciaux linéaires, des entrepôts et des bâtiments industriels.

(2) Plans, dessins et plans détaillés architecturaux.

(3) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures et bulletins
d'information concernant des services associés aux biens, la planification immobilière, la promotion
immobilière, la construction, l'exploitation et la gestion d'immeubles, la vente de propriétés et le 
marketing immobilier.

(4) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures 
d'information sur l'achat d'une nouvelle résidence et les services associés aux biens.

(5) Matériel en version imprimée et électronique, nommément outils de calcul de prêts 
hypothécaires et feuilles de travail connexes.

SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément promotion 
immobilière résidentielle, commerciale et hôtelière, construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels ainsi que services de gestion de propriétés résidentielles et commerciales
et d'hôtels, promotion immobilière (condominiums et hôtels), construction de condominiums et 
d'hôtels ainsi que services de gestion de condominiums et d'hôtels, promotion de lotissements, 
construction sur lotissement et services de gestion de lotissements.

(2) Services de propriété, nommément planification, conception, promotion, construction, achat, 
vente et gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de 
terrains ainsi que de maisons unifamiliales et d'immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément 
de duplex, de maisons en rangée et de condominiums, de bâtiments commerciaux et d'immeubles 
de grande hauteur, d'hôtels, d'immeubles de bureaux et de propriétés de vente au détail et 
industrielles.

(3) Promotion immobilière et gestion de biens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749725&extension=00
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(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de courtage de biens immobiliers; services de crédit-bail immobilier; rénovation et 
restauration de bâtiments.

(6) Évaluation et gestion de biens, services de gestion stratégique et de planification conceptuelle 
de terrains, à savoir préparation d'avant-projet, obtention de droits, promotion, obtention 
d'autorisations et construction dans les domaines de la construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels ainsi que des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels, de la promotion immobilière (condominiums et hôtels), de la construction 
de condominiums et d'hôtels et des services de gestion de condominiums et d'hôtels, du 
lotissement, de la construction sur lotissement et des services de gestion de lotissements.

(7) Vente et location de propriétés résidentielles et commerciales et d'hôtels.

(8) Planification, promotion, conception, construction et marketing direct pour le compte de tiers de 
projets immobiliers résidentiels communautaires et de projets immobiliers industriels.

(9) Services de conseil, d'information et de consultation aux entreprises dans les domaines de 
l'architecture, de la conception de bâtiments, de l'aménagement intérieur et de la conception de 
produits; services de conception architecturale; conception architecturale de bâtiments industriels, 
commerciaux, publics et résidentiels; services de planification architecturale; services d'urbanisme; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception architecturale pour la 
décoration intérieure et extérieure; services de décoration intérieure.

(10) Offre de services de conseil et de consultation aux propriétaires de biens immobiliers 
concernant des services de construction, de réparation et de remplacement pour leurs biens 
immobiliers.

(11) Sensibilisation à des entreprises philanthropiques et de bienfaisance, notamment qui 
répondent aux besoins des hommes, des femmes et des enfants défavorisés; promotion de divers 
organismes de bienfaisance et de services offerts, nommément de services offerts aux hommes, 
aux femmes et aux enfants défavorisés concernant les soins de santé, l'alimentation et 
l'hébergement, ainsi que sensibilisation connexe.

(12) Collecte de dons et de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément offre à des personnes d'information pour faire des dons de bienfaisance 
en argent ainsi que de la possibilité de le faire; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément 
offre d'activités de collecte de fonds pour financer des activités philanthropiques; services de 
bienfaisance, nommément offre de consultation et de conseils aux donateurs potentiels concernant
l'utilisation de leurs dons de charité; services de conseil pour donateurs potentiels dans le domaine
de la philanthropie visant à déterminer les projets philanthropiques qui seront financés par leur 
contribution.

(13) Promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance et d'organismes axés sur la solidarité 
communautaire à des fins de sensibilisation et de promotion du changement; sensibilisation du 
public à l'importance de la connaissance de la communauté, du changement social et de 
l'éducation dans le domaine de diverses initiatives, nommément de la prévention de l'itinérance et 
de la violence familiale ainsi que de la prévention du cancer et des maladies.

(14) Services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires, nommément offre de soins de santé, de 
nourriture et d'hébergement aux hommes, aux femmes et aux enfants défavorisés; sensibilisation 
du public à l'importance des dons de bienfaisance et des services communautaires; création de 
réseaux de personnes et d'établissements dans le but de faciliter et de promouvoir la mise en 
oeuvre de programmes philanthropiques et de bienfaisance, nommément l'offre de soins de santé, 
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de nourriture et d'hébergement aux hommes, aux femmes et aux enfants défavorisés; octroi de 
subventions et offre de financement à des fins philanthropiques et de bienfaisance; gestion et 
administration de fonds pour subventions à des fins philanthropiques et de bienfaisance; services 
de conseil et de consultation ayant trait aux subventions et aux dons.

(15) Services de gestion hôtelière.

(16) Services de conseil aux entreprises et de consultation auprès des entreprises dans le domaine
de la gestion hôtelière.

(17) Exploitation d'un hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,897  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURVE GLOBAL LIMITED, 10 Paternoster 
Square, London, EC4M 7LS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CURVE GLOBAL
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'administration pour la création, le marketing et les opérations concernant 
des instruments financiers dérivés; offre de services de marketing à des tiers, nommément offre de
recherche, d'information et de consultation en marketing dans le domaine des instruments 
financiers dérivés; offre de services d'administration à des marchés financiers où sont faites des 
opérations sur instruments financiers dérivés; offre de services de publicité à des tiers, 
nommément publicité des produits et des services de tiers dans le domaine de la promotion 
d'instruments financiers dérivés; offre de services de publicité à des tiers, nommément publicité 
des produits et des services de tiers dans le domaine de la promotion de marchés financiers où 
sont faites des opérations sur instruments financiers dérivés; services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à l'offre de services d'administration pour la création, le 
marketing et la négociation concernant des instruments financiers dérivés, à l'offre de services de 
marketing à des tiers, nommément offre de recherche, d'information et de consultation en 
marketing dans le domaine des instruments financiers dérivés, à l'offre de services d'administration
à des marchés financiers où sont faites des opérations sur instruments financiers dérivés, à l'offre 
de services de publicité à des tiers, nommément à la publicité des produits et des services de tiers 
dans le domaine de la promotion d'instruments financiers dérivés, et à l'offre de services de 
publicité à des tiers, nommément à la publicité des produits et des services de tiers dans le 
domaine de la promotion des marchés financiers où sont faites des opérations sur instruments 
financiers dérivés.

Classe 36
(2) Création et opérations concernant des instruments financiers dérivés; offre de financement pour
la création d'instruments financiers dérivés et la réalisation d'opérations connexes; aide à la 
réalisation d'opérations sur instruments financiers dérivés sur un marché financier; authentification 
d'instruments financiers dérivés; offre d'instruments financiers dérivés; offre d'un marché financier 
pour opérations dérivés; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la 
création et aux opérations concernant des instruments financiers dérivés, à l'offre de financement 
pour la création d'instruments financiers dérivés et la réalisation d'opérations connexes, à l'aide à la
réalisation d'opérations sur instruments financiers dérivés sur un marché financier, à 
l'authentification d'instruments financiers dérivés, à l'offre d'instruments financiers dérivés et à 
l'offre d'un marché financier pour opérations sur dérivés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749897&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mai 2015, demande no: 3108489 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,944  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Systems Inc., P.O. Box 123, Route 
355, Poestenkill, NY 12140, 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)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 07
(1) Accessoires et pièces constituantes pour machines d'essai de métaux à haute température, 
nommément soudeuses à l'arc électrique, soudeuses au laser, et pinces mécaniques, nommément
machines-outils, en l'occurrence étaux pour le serrage de précision de pièces.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749944&extension=00
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(2) Machines d'essai de la compression du métal à haute température avec circuits de commande 
électroniques ainsi que pièces constituantes connexes; machines d'essai de la dureté du métal à 
haute température avec circuits de commande électroniques ainsi que pièces constituantes 
connexes; machines d'essai de la résistance du métal à la traction à haute température avec 
circuits de commande électroniques ainsi que pièces constituantes connexes; machines d'essai de
la résistance du métal à haute température avec circuits de commande électroniques ainsi que 
pièces constituantes connexes; accessoires et pièces constituantes pour machines d'essai de 
métaux à haute température, nommément transducteurs qui utilisent des oscillations ultrasoniques 
pour la détection de stress et de fatigue dans le métal et des structures en métal, transducteurs 
électriques, capteurs de force pour la conversion de force mécanique en signal de sortie électrique,
extensomètres, pyromètres, systèmes de simulation de trempe pour l'essai de métaux, 
nommément dilatomètres de trempe pour la mesure de la déformation et réservoirs de fluides de 
trempe pour la simulation du procédé de trempe, ainsi qu'appareils et instruments scientifiques, 
nommément chambres à ultravide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 
86753834 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,750,171  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

FALLOUT SHELTER
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo pour appareils mobiles, jeux de poche électroniques; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux interactifs; 
logiciels donnant accès à des jeux interactifs par Internet et au moyen d'appareils sans fil; jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques 
électroniques par Internet; services d'édition de logiciels de divertissement multimédia; édition de 
logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: HONDURAS 17 avril 2015, demande no: 15149-2015 en liaison 
avec le même genre de produits; HONDURAS 17 avril 2015, demande no: 15148-2015 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,990  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA, Industristr. 49, 6302 
Zug, SWITZERLAND

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEIDI LOVENTINE I O

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

Produits

 Classe 30
Cacao; pâtisseries; tablettes de chocolat; fondants au chocolat; biscuits secs; gaufres; pralines; 
bonbons; bonbons au chocolat; crème glacée.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750990&extension=00
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Services de vente au détail dans les domaines du chocolat et des produits à base de chocolat; 
importation et exportation de chocolat ainsi que services de vente en gros dans les domaines du 
chocolat et des produits à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,324  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Bean Technologies AB, Box 913, SE-251 
09 Helsingborg, SWEDEN

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

FORMCOOK
Produits
Équipement de transformation d'aliments, nommément friteuses industrielles, éléments chauffants, 
fours industriels, cuiseurs à vapeur électriques, fours industriels pour le blanchiment, grils au gaz et
électriques pour la saisie, fours industriels, séchoirs pour la conservation d'aliments pour utilisation 
avec ce qui suit : fruits, légumes, produits laitiers, viandes, produits de la mer, volaille, boissons et 
produits alimentaires, ainsi que pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; 
appareils de traitement thermique pour les produits de l'industrie alimentaire, nommément 
machines de transformation industrielle pour la cuisson, le traitement superficiel et la pasteurisation
d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2015, demande no: 014265151 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=1751324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,186  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3,
58513 Lüdenscheid, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITUS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément câbles électriques, claviers 
d'ordinateur, pavés tactiles, appareils de reproduction de sons, nommément haut-parleurs, 
casques d'écoute, périphériques d'ordinateur et accessoires d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur et adaptateurs, périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément souris, y compris
avec tapis de souris, boîtes de commutation de données, appareils de transmission de données, 
nommément convertisseurs vidéo, supports pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur; 
supports de données préenregistrés lisibles par machine, nommément matériel informatique, CD, 
DVD, clés USB, cartes éclair, cartes vidéo et pilotes contenant des programmes, nommément des 
applications logicielles de sécurité et des programmes de communication pour la synchronisation, 
la transmission et l'échange de messages vocaux, vidéo et texte entre, d'une part, des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes et, d'autre part, des appareils vestimentaires et des appareils 
intelligents, nommément des dispositifs de repérage par GPS, des tensiomètres, des montres 
intelligentes, des compteurs de pas, des haut-parleurs et des appareils de maison intelligente, 
nommément des applications de compteur intelligent pour la maison, des appareils de sécurité 
électroniques de domotique et des systèmes domotiques, en l'occurrence des alarmes antivol et de
sécurité, des systèmes d'éclairage intelligents, des thermostats intelligents, des caméras de 
sécurité intelligentes et des capteurs de sécurité capables de se connecter à Internet pour contrôler
l'éclairage, le son, les systèmes CVCA, la sécurité et la surveillance domiciliaire.

(2) Prises électriques, fiches et prises électriques, prises de courant, fibres optiques, moniteurs 
d'ordinateur, enregistreurs vidéo, nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou 
vidéo, fichiers informatiques, nommément fichiers d'images numériques, antennes de radio et de 
télévision, nommément clés USB, caméras vidéo, caméras Web, microphones, récepteurs 
téléphoniques, ordinateurs, lecteurs de cartes à puce, cartes à puce vierges, cartes d'identité à 
puce, lecteurs, nommément clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de 
disques numériques, lecteurs de disque pour ordinateurs, boules de commande, numériseurs, 
nommément numériseurs d'ordinateur, périphériques d'entrée pour la photographie, nommément 
numériseurs d'entrée-sortie numériques, périphériques d'entrée de type planche à dessin, 
nommément manches à balai, supports de stockage numériques pour ordinateurs, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752186&extension=00
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lecteurs de disquettes et CD-ROM vierges, imprimantes, amplificateurs audio, amplificateurs 
optiques, modems, cartes de données, notamment cartes de modem et de télécopieur, disquettes 
vierges et contenants de rangement connexes, housses de protection et écrans de protection pour 
moniteurs, porte-documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2002 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,752,933  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Cappuccino Imports Inc., 7-231 Millway 
Ave, Concord, ONTARIO L4K 3W7

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ALFA BEANS AND MACHINES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, nommément vente d'aliments, de boissons et d'équipement, 
nommément de machines à café, de percolateurs, de moulins à café, de machines à granité et à 
barbotine, d'appareils, nommément de trancheuses à viande, de fours à pizza au bois, de 
mélangeurs, de grils, de friteuses et de batteurs à partir d'un établissement de détail; services de 
franchisage dans les domaines des restaurants et des services de magasin de détail pour la vente 
d'aliments, de boissons et d'équipement, nommément service de mise sur pied, de développement 
et d'établissement d'une entreprise de franchises, laquelle offre un système permettant à des 
personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail, y compris la formation de membres 
du personnel et de la direction de magasins, la fourniture de matériel et l'enseignement en matière 
d'uniformité du marchandisage et de méthodes d'affaires pour l'exploitation et la gestion de 
magasins ainsi que les relations avec la clientèle, de même que préparation et diffusion de 
programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de temps à autre.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1752933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,103  Date de production 2015-11-03
 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

STEPALZO
Produits
Préparations et substances pharmaceutiques 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 maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, 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 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 juillet 2015, demande no: VA 2015 01874 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=1753103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,244  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERSADO INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED, Finsgate, 5-7 Cranwood Street, 
London EC1V 9EE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

PERSADO GO
Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels téléchargeables pour le développement de courriels, de 
messages texte, de bannières publicitaires, de contenu de publicité native personnalisés pour des 
textes publicitaires destinés à des médias sociaux et à des sites Web permettant aux entreprises 
de communiquer avec leur clientèle et leurs clients.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de rédaction publicitaire pour des tiers dans le domaine des affaires; services de 
consultation en affaires dans le domaine de la communication persuasive; services de marketing 
pour des tiers offerts sur une plateforme numérique; services de rédaction publicitaire à des fins 
publicitaires, commerciales et promotionnelles.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement de courriels, de messages texte, de bannières publicitaires
, de contenu de publicité native personnalisés pour des textes publicitaires destinés à des médias 
sociaux et à des sites Web permettant aux entreprises de communiquer avec leur clientèle et leurs 
clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
795,795 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 
2015, demande no: 86/795,802 en liaison avec le même genre de services (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=1753244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,265  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sys-Tech Solutions, Inc., One Research Way, 
Princeton, NJ 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SYSTECH ONLY ONE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Deux lignes ou bandes
- 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.

Produits
Logiciels, nommément plateformes qui combinent un logiciel d'inspection par procédé visionique et
un logiciel de gestion de chaînes et d'usines pour la fabrication d'emballages; logiciels pour la 
gestion d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la fabrication 
d'emballages; logiciels pour l'optimisation du rendement de chaînes d'emballage en facilitant la 
mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non ainsi que pour la collecte de mesures 
et de données de rendement contenant de l'information sur les caractéristiques visuelles, les 
marques d'identification ou les emballages d'articles relativement à la fabrication d'emballages; 
logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de la fabrication d'emballages qui 
regroupent des mesures de rendement et des indicateurs de rendement clés provenant de 
multiples chaînes d'emballage et qui permettent la mise en série de produits à l'aide de codes 
standard ou non dans le cadre des activités complètes d'emballage; programmes informatiques, 
nommément logiciels pour la production, le traitement, le stockage et la comparaison d'attributs 
anticontrefaçon à partir d'articles marqués dans le cadre des activités d'une chaîne logistique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754265&extension=00
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(1) Services de gestion de données pour la mise en série des activités d'une chaîne logistique.

(2) Personnalisation de composants d'ordinateur, nommément de matériel informatique utilisé pour
la gestion d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la fabrication 
d'emballages; personnalisation de matériel informatique pour l'optimisation du rendement de la 
chaîne d'emballage en facilitant la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non 
ainsi que pour la collecte de mesures et de données de rendement contenant de l'information sur 
les caractéristiques visuelles, les marques d'identification ou les emballages d'articles relativement 
à la fabrication d'emballages; personnalisation de matériel informatique utilisé relativement à la 
fabrication d'emballages qui regroupe des mesures de rendement et des indicateurs de rendement 
clés provenant de multiples chaînes d'emballage et qui permet la mise en série de produits à l'aide 
de codes standard ou non dans le cadre des activités complètes d'emballage.

(3) Personnalisation de logiciels pour la fabrication d'emballages et pour l'optimisation du 
rendement de la chaîne qui combinent un logiciel d'inspection par procédé visionique et un logiciel 
de gestion de chaînes et d'usines pour la fabrication d'emballages; personnalisation de logiciels 
utilisés pour la gestion d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la 
fabrication d'emballages; personnalisation de logiciels pour l'optimisation du rendement de la 
chaîne d'emballage en facilitant la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non 
ainsi que pour la collecte de mesures et de données de rendement contenant de l'information sur 
les caractéristiques visuelles, les marques d'identification ou les emballages d'articles relativement 
à la fabrication d'emballages; personnalisation de logiciels pour la gestion d'applications de 
machine d'inspection par procédé visionique pour la fabrication d'emballages; personnalisation de 
logiciels pour l'optimisation du rendement de la chaîne d'emballage en facilitant la mise en série de 
produits à l'aide de codes standard ou non ainsi que pour la collecte de mesures et de données de 
rendement contenant de l'information sur les caractéristiques visuelles, les marques d'identification 
ou les emballages d'articles relativement à la fabrication d'emballages; personnalisation de logiciels
utilisés relativement à la fabrication d'emballages qui regroupent des mesures de rendement et des
indicateurs de rendement clés provenant de multiples chaînes d'emballage et qui permettent la 
mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non dans le cadre des activités complètes 
d'emballage; installation, maintenance et réparation de logiciels qui combinent un logiciel 
d'inspection par procédé visionique et un logiciel de gestion de chaînes et d'usines pour la 
fabrication d'emballages; installation, maintenance et réparation de logiciels utilisés pour la gestion 
d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la fabrication d'emballages; 
installation, maintenance et réparation de logiciels utilisés pour l'optimisation du rendement de la 
chaîne d'emballage en facilitant la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non 
ainsi que pour la collecte de mesures et de données de rendement contenant de l'information sur 
les caractéristiques visuelles, les marques d'identification ou les emballages d'articles relativement 
à la fabrication d'emballages; installation, maintenance et réparation de logiciels utilisés 
relativement à la fabrication d'emballages qui regroupent des mesures de rendement et des 
indicateurs de rendement clés provenant de multiples chaînes d'emballage et qui permettent la 
mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non dans le cadre des activités complètes 
d'emballage; consultation en logiciels relativement à des logiciels qui combinent un logiciel 
d'inspection par procédé visionique et un logiciel de gestion de chaînes et d'usines pour la 
fabrication d'emballages; consultation en logiciels relativement à des logiciels servant à la gestion 
d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la fabrication d'emballages; 
consultation en logiciels relativement à des logiciels servant à l'optimisation du rendement de la 
chaîne d'emballage en facilitant la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non 
ainsi qu'à la collecte de mesures et de données de rendement contenant de l'information sur les 
caractéristiques visuelles, les marques d'identification ou les emballages d'articles relativement à la
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fabrication d'emballages; consultation en logiciels relativement à des logiciels utilisés relativement 
à la fabrication d'emballages qui regroupent des mesures de rendement et des indicateurs de 
rendement clés provenant de multiples chaînes d'emballage et qui permettent la mise en série de 
produits à l'aide de codes standard ou non dans le cadre des activités complètes d'emballage; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels qui combinent un logiciel d'inspection par procédé visionique et
un logiciel de gestion de chaînes et d'usines pour la fabrication d'emballages; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels pour la gestion d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la 
fabrication d'emballages; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels pour l'optimisation du rendement 
de la chaîne d'emballage en facilitant la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou 
non ainsi que pour la collecte de mesures et de données de rendement contenant de l'information 
sur les caractéristiques visuelles, les marques d'identification ou les emballages d'articles 
relativement à la fabrication d'emballages; services de soutien technique, nommément dépannage,
à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels utilisés relativement à la 
fabrication d'emballages qui regroupent des mesures de rendement et des indicateurs de 
rendement clés provenant de multiples chaînes d'emballage et qui permettent la mise en série de 
produits à l'aide de codes standard ou non dans le cadre des activités complètes d'emballage; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de projets et de 
programmes dans le domaine de la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non 
dans le cadre des activités d'une chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,533 
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 24 janvier 2017 sous le No. 5,129,726 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 1,754,562  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hantover, Inc., 5200 W. 110th Street, Suite 200,
Overland Park, KS 66211, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOXFLY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros 
par la sollicitation directe d'agents de vente ainsi que services de catalogue de vente par 
correspondance, offrant tous de l'équipement et des fournitures d'abattoir, nommément ce qui suit :
pistolets pneumatiques, balais, brosses, transporteurs, écriteaux d'avertissement, planches à 
découper, dénaturants, étiquettes, encres, couteaux, scies, racloirs, accessoires pour récurer, 
fusils à aiguiser, éviers, étourdisseurs, pistolets à étiquetage, étiquettes, pulvérisateurs, 
boyaudeuses et raffineuses, dépouilleuses, machines à ébourrer, tabliers, gants, équipement pour 
utilisation avec la saumure, pendoirs, hachoirs, mélangeurs, hache-viande, trancheuses, machines 
d'emballage et paniers à rebuts, ustensiles de maison, nommément racloirs à bol, pinceaux à 
badigeonner, pinceaux à pâtisserie, ouvre-boîtes, couteaux à fromage, fourchettes de chef, 
coupe-pâte, tranche-oeufs, entonnoirs, louches, tasses à mesurer, bols à mélanger, couteaux à 
tartes, roulettes à pizza, rouleaux à pâtisserie, racloirs, écumoires, cuillères à égoutter, spatules, 
pelles, tartineurs, passoires et pinces, ustensiles de table, nommément couteaux, affûte-couteaux, 
machines d'emballage sous vide, accessoires, contenants et sacs, équipement et fournitures de 
sécurité et de premiers soins, nommément bandages, pansements, onguents et trousses de 
premiers soins, vêtements de protection et produits de sécurité, nommément lunettes de sécurité, 
casques de soudeur, gants, casques de sécurité, tabliers, blouses, bottes et bouchons d'oreilles, 
produits sanitaires et de nettoyage industriel, produits d'emballage, nommément ruban, ficelle, 
boîtes, pellicule rétractable, palettes, plateaux et revêtements intérieurs de boîtes, articles pour 
boissons, nommément tasses et glacières portatives, matériel et fournitures de laboratoire, 
nommément gants en caoutchouc, lunettes de sécurité, blouses de laboratoire, tabliers, bouchons 
d'oreilles, blouses et chapeaux, équipement et fournitures de manutention, nommément 
monte-charges, chariots et chariots élévateurs à fourche ainsi qu'équipement connexe, panneaux, 
articles de bureau, outils, nommément perceuses sans fil, scies électriques, perceuses électriques,
boulonneuses et ensembles connexes, perceuses à percussion électriques, mèches de perceuse 
et ensembles connexes, marteaux, maillets, rubans à mesurer, règles, outils à usages multiples 
pour la peinture, pinces, scies, couteaux de poche, clés à rochet, outils de récupération, tournevis, 
clés et couteaux universels, ventilateurs, articles en papier, nommément assiettes en papier, 
serviettes de table, tasses jetables et contenants à emporter pour les industries du service 
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alimentaire et de la transformation des aliments ainsi que pour les industries du nettoyage et de 
l'assainissement, nommément essuie-tout, rouleaux d'essuie-tout, papiers-mouchoirs et papier 
hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,277 
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 1,755,262  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitel Networks Corporation, 350 Legget Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2K 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 09
Équipement de télécommunication, nommément appareils et matériel en tous genres pour la 
téléphonie et la télégraphie, nommément téléphones, téléphones mobiles, composants 
téléphoniques, ordinateurs tablettes, émetteurs radio; émetteurs téléphoniques, émetteurs de 
télévision constitués de câbles à fibres optiques et d'unités d'interface réseau; programmes 
informatiques pour la télécommunication et les domaines connexes, nommément logiciels pour 
améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres logiciels et logiciels non téléchargeables en 
ligne, nommément logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels de 
télécommunication, nommément logiciels d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, nommément logiciels de navigation Internet, logiciels pour la mise en place 
et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de réseau local (RL), logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels pour la création, l'envoi, l'édition et la 
réception de courriels; logiciels de traitement de texte.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de télécommunication, nommément transmission de messages et d'images, 
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nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux, de 
messages texte, de photos, d'images et de dessins animés par un réseau informatique mondial et 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,531  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wazana Clothing Inc., 1625 Rue Chabanel St. 
West, Montréal, QUEBEC H4N 2S7

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Boulder Denim
Produits
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, tee-shirts, chapeaux, vestes, chandails, 
shorts, pantalons et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,755,706  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VULLI, société par actions simplifiée, 1, Avenue
des Alpes, 74150 RUMILLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VULLI
Produits

 Classe 28
Jeux, nommément jeux de société, jeux de construction, jeux d'anneaux, jeux de dés ; jouets, 
nommément, jouets d'action, jouets de berceau, jouets de construction, jouets d'éveil pour bébés, 
jouets gonflables, jouets musicaux, jouets parlants, jouets en peluche souple, jouets pour bac à 
sable, jouets pour le bain, tunnels de jeu ; jouets vibreur et sonore ; figurines (jouets) et coffrets de 
jouets, hochets ; peluches, doudous ; mobiles (jouets) et mobiles musicaux ; tapis d'éveil (jouets), 
balles, nommément, balles de jeu, balles en caoutchouc, balles d'éveil ; ballons, nommément, 
ballons de jeu, ballons de plage ; coffret de bain (jouets) ; cubes d'éveil (jouets) ; portique de jeu 
pour bébés ; filet de bain pour ranger les jouets ; cartes de jeu ; véhicules (jouets) ; cheval à 
bascule (jouets) ; piscines gonflables pour activités de loisirs pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 19 mai 2015, demande no: 15 4 182 335 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 19 mai 2015 sous le No. 15 4 182 335 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,891  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNAENERGETICS US, INC., 5405 Spine 
Road, Boulder, CO 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

DYNABLADE
Produits

 Classe 13
Outils de séparation par explosion pour utilisation en fonds de puits dans l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément explosifs pour tir en puits de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86650729 
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. 
5156815 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,996  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CONCENTRATE MANUFACTURING 
COMPANY OF IRELAND, Swan Building, 3rd 
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, Bermuda 
HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUBBORN SODA
Produits
Boissons gazeuses; concentrés utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; sirops utilisés 
dans la préparation de boissons gazeuses; poudres utilisées dans la préparation de boissons 
gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630,171 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4,924,372 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,810  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LPG SYSTEMS, Société anonyme, 30 Rue 
Docteur Henri Abel, 26000, Valence, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HUBER 360
Produits

 Classe 10
(1) Appareils de réadaptation médicale et de remise en forme du corps, nommément plateforme 
motorisée à axes multiples avec capteurs d'évaluation de la force pour la récupération, le 
développement et le reconditionnement des capacités cognitives, la mobilisation corporelle et le 
développement de la masse musculaire, la tonification musculaire, la remise en forme ainsi que 
l'amélioration de la posture et de la mobilité.

 Classe 28
(2) Appareils d'entraînement physique, nommément plateforme motorisée à axes multiples avec 
capteurs d'évaluation de la force pour la récupération, le développement et le reconditionnement 
des capacités cognitives, la mobilisation corporelle et le développement de la masse musculaire, la
tonification musculaire, la remise en forme ainsi que l'amélioration de la posture et de la mobilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 mai 2015, demande no: 15/4184478 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 29 mai 2015 sous le No. 15/4184478 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,366  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medidata Solutions, Inc., a Delaware 
corporation, 350 Hudson Street, New York, NY 
10014, 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

MEDIDATA OPERATIONAL PERFORMANCE 
ANALYTICS
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour la gestion, la consultation et le partage 
d'information et de données dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale et
pour la mesure et la gestion de la performance opérationnelle des essais cliniques et de la 
recherche médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour la gestion, le suivi, la 
consultation et le partage d'information et de données dans les domaines des essais cliniques et 
de la recherche médicale et pour la mesure et la gestion de la performance opérationnelle des 
essais cliniques et de la recherche médicale; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour la gestion, consultation et le partage d'information et de données dans les domaines 
des essais cliniques et de la recherche médicale et pour la mesure et la gestion de la performance 
opérationnelle des essais cliniques et de la recherche médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86/
825,554 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,144,373 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757366&extension=00


  1,757,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 206

  N  de la demandeo 1,757,621  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan International, Inc. (a Delaware corporation
), 2701 Spruce Street, Quincy, Illinois 62301, 
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

LOW SIDEWALL TECHNOLOGY
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/648,785 
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. 
5215998 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,655  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUCKY WATER INC., 2167 139A St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 9V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCKY WATER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce en vertu du décret en conseil C.P. 1965-1623, alinéa 5 (b).

Produits

 Classe 01
(1) Ammoniaque.

 Classe 05
(2) Eau enrichie de minéraux; eau vitaminée.

 Classe 30
(3) Eaux aromatisées congelées.

 Classe 32
(4) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau embouteillée; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau 
potable; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; eau de glacier; eau lithinée; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; soda; eau pétillante; eau de 
source; eaux de table.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,842  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Autism Teenage Partnership, 1 Cudham Dr, 
Scarborough, ONTARIO M1S 3J5

MARQUE DE COMMERCE

Autism Teenage Partnership
Produits
(1) Bulletins d'information électroniques; bulletins d'information électroniques.

(2) Stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; 
stylos-feutres; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; cartes d'invitation; bulletins d'information; 
affiches; affiches en papier; étiquettes de papeterie; range-tout pour le bureau; autocollants de 
papeterie; onglets de papeterie; autocollants; articles de papeterie pour l'écriture.

(3) Tasses et grandes tasses.

(4) Tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; 
tee-shirts.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif d'information générale sur l'autisme; information sur l'autisme pour
les adolescents; information sur l'autisme pour les parents ainsi que programmes sociaux pour 
adolescents autistes; services de conseil et de consultation dans le domaine du développement 
des organismes sans but lucratif.

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

(3) Administration de programme social pour adolescents autistes et leurs parents; offre d'ateliers 
et de conférences dans les domaines de l'autisme, des adolescents autistes et des parents 
d'adolescents autistes; administration d'un programme social pour adolescents autistes.

(4) Services de conseil et de consultation dans les domaines de la recherche universitaire sur les 
adolescents autistes et l'autisme comme maladie; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de la recherche universitaire sur les parents d'adolescents autistes; recherche 
universitaire dans le domaine des sciences sociales, plus précisément de l'autisme, des 
adolescents autistes et des parents d'adolescents autistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,228  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

viastore SYSTEMS GmbH, Magirusstr. 13, 
70469 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge comme caractéristique essentielle de la marque de commerce.

Produits
Contenants d'entreposage et palettes d'entreposage en métal; transporteurs à rouleaux en métal (
non motorisés) pour installations de logistique et de logistique interne; goulottes en métal pour 
installations de logistique et de logistique interne, matériaux de construction en métal, nommément 
poutres en métal, poutrelles en métal, solives en métal, poteaux en métal, colonnes en métal, mâts
en métal, tubes en métal, supports en métal et rails en métal, tous pour utilisation dans des 
installations de logistique et de logistique interne, entrepôts transportables en métal, matériaux de 
construction en métal pour voies ferrées; installations mécaniques, nommément étagères fixes, 
rayonnages dynamiques pour petites charges, carrousels horizontaux, machines de prélèvement 
automatisées, lecteurs de codes à barres, robots et logiciels activés par la voix pour installations de
logistique et de logistique interne servant au prélèvement par commande vocale, tous pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758228&extension=00
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prélèvement de marchandises entreposées; machines pour l'entreposage de marchandises ainsi 
que la sortie, le prélèvement, la séparation, le tri et le transport de marchandises entreposées dans
des installations de logistique et de logistique interne; machines pour le chargement, le 
déchargement et le déplacement de contenants d'entreposage et de palettes d'entreposage dans 
des installations de logistique et de logistique interne; robots (machines) pour installations de 
logistique et de logistique interne; transporteurs à courroie motorisés, transporteurs à courroie, à 
rouleaux, à chaîne et à plateaux et appareils de levage pour installations de logistique et de 
logistique interne; tables rotatives motorisées pour installations de logistique et de logistique 
interne; appareils de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle, nommément télémètres 
laser, feux de signalisation, balances pour la pesée de marchandises entreposées dans des 
entrepôts, numériseurs bidimensionnels (2D), numériseurs tridimensionnels (3D), caméras pour 
installations de logistique et de logistique interne; tableaux de commande électroniques, appareils 
de lecture et de saisie, nommément automates programmables, lecteurs optiques pour installations
de logistique et de logistique interne; programmes informatiques et logiciels pour la gestion et la 
commande de la manutention et de l'entreposage de marchandises dans les entrepôts dans les 
domaines de la logistique et de la logistique interne; programmes informatiques et logiciels pour la 
commande d'installations de logistique et de logistique interne ainsi que des composants 
automatisés de ces installations; supports de données préenregistrés lisibles par machine, 
nommément CD, DVD, clés USB à mémoire flash et cartes mémoire contenant des programmes 
informatiques et des logiciels pour la gestion et la commande de la manutention et de 
l'entreposage de marchandises dans les entrepôts dans les domaines de la logistique et de la 
logistique interne; matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes, imprimantes, cartes de circuits imprimés et ordinateurs; véhicules pour le déplacement 
d'équipement de gestion de tablette dans les entrepôts; tablettes autres qu'en métal pour 
installations de logistique et de logistique interne; contenants d'entreposage en plastique, 
contenants d'entreposage en bois et palettes d'entreposage autres qu'en métal; tables de travail, 
tables d'emballage et de tri pour installations de logistique et de logistique interne; tablettes 
d'entreposage en métal; tablettes en métal pour installations de prélèvement.

SERVICES
Services d'exportation, de vente en gros et de vente au détail dans les domaines de l'équipement 
mécanique et d'autres types de matériel pour installations de logistique et de logistique interne, 
nommément des tablettes, des ponts roulants gerbeurs, des navettes, des transporteurs, des 
contenants, des palettes, des numériseurs, des imprimantes, des moniteurs, des ordinateurs, des 
logiciels de gestion d'entrepôt, des logiciels d'exploitation d'entrepôt, des automates 
programmables; services professionnels de consultation organisationnelle et de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de la logistique et de la logistique interne; installation, 
entretien et réparation d'installations de logistique et de logistique interne ainsi que des 
composants de ces installations; offre de connexions de télécommunication à Internet, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial dans les domaines de 
la logistique et de la logistique interne; services de formation et de formation avancée, y compris 
cours de formation, dans les domaines de la logistique et de la logistique interne; services de génie
dans les domaines de la logistique et de la logistique interne; consultation technique, y compris 
études de projets techniques et gestion de projets techniques, dans les domaines de la logistique 
et de la logistique interne; développement, création, installation, traitement, maintenance et mise à 
jour de programmes informatiques et de logiciels pour les secteurs de la logistique et de la 
logistique interne; consultation en matériel informatique et en logiciels dans les secteurs de la 
logistique et de la logistique interne.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 juin 2015, demande 
no: 30 2015 103 293.3 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juillet 2015 sous le No. 30 2015 103 293 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,620  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTANT ACCESS 360 INC., 266 Galaxy 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 5R8

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

IA360
Produits
Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques et de logiciels d'exploitation, pour l'émission instantanée de cartes de crédit, de débit
, prépayées et de fidélité.

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines du service à la clientèle, du 
développement et de l'intégration de solutions technologiques utilisant des données précises pour 
des tiers; émission de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées et de cartes de 
fidélité pour des tiers; services de soutien pour des tiers dans les domaines des technologies pour 
ordinateurs tablettes, de la production de rapports et d'analyses informatiques en temps réel, 
nommément services d'assistance; vérification de matériel informatique pour des tiers; 
approvisionnement en matériel informatique 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=1758620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,098  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MatOrtho Limited, 13 Mole Business Park, 
Randalls Road, Leatherhead, Surrey, KT22 
7BA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RECERF
Produits
Articles orthopédiques, nommément prothèses articulaires, prothèses de la hanche, prothèses du 
genou, prothèses de la cheville et prothèses des doigts; prothèses articulaires orthopédiques et 
implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; instruments pour 
interventions chirurgicales, tous pour la chirurgie orthopédique.

SERVICES
Services de recherche et de conception ayant tous trait aux articles orthopédiques, nommément 
aux prothèses articulaires, aux prothèses de la hanche, aux prothèses du genou, aux prothèses de
la cheville et aux prothèses des doigts, aux prothèses articulaires orthopédiques, aux implants faits
de matériaux artificiels et aux instruments pour interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 juin 2015, demande no: UK3114787 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 02 octobre 2015 sous le No. UK3114787 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=1759098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,180  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetScout Systems, Inc., 310 Littleton Road, 
Westford, MA 01886, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIANS OF THE CONNECTED WORLD
SERVICES
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel 
informatique; installation, réparation et maintenance de matériel informatique.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et de formations dans le domaine de la gestion de la performance d'applications et de 
réseaux.

(3) Services de consultation dans le domaine de la gestion de la performance d'applications et de 
réseaux; consultation en logiciels; consultation en informatique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; services de
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, 
nommément surveillance des fonctions de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,984,418 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,484  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Hool NV, Bernard Van Hoolstraat 58, 2500 
Lier (Koningshooikt), BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

VAN HOOL
Produits
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, autocars, autobus, trains de roulement 
pour véhicules.

SERVICES
Entretien et réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 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=1759484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,777  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graymont Limited, #200 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAMATE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'exploitation minière pour la flottation et l'extraction d'or et 
d'argent, la fusion de métaux non ferreux et le traitement des eaux de mine acides, produits 
chimiques destinés à l'industrie de l'acier pour la purification de l'acier et la lubrification de l'acier, 
produits chimiques pour la consolidation de routes, produits chimiques pour les pâtes et papiers, le 
traitement des eaux usées, le mortier et le plâtre, la fabrication d'asphalte, l'aménagement 
paysager, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, produits chimiques pour la fabrication de cuir; 
fumier; engrais et produits fertilisants; chaux agricole.

 Classe 05
(2) Désinfectants à usage agricole; absorbants d'odeurs pour fosses septiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,802  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braccialini S.p.A., Via di Casellina 61/D, 50018 
SCANDICCI (FIRENZE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TUA est « your/yours ».

Produits
Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs-pochettes, valises, havresacs, sacs de 
voyage, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, étuis à cosmétiques vendus vides, parapluies.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 septembre 
2006 sous le No. 001018265 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=1759802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,841  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Studio Nora Inc, 1 the Esplanade, Suite 2704, 
Toronto, ONTARIO M5E 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNTIL

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

Produits

 Classe 01
(1) papier de tournesol; papier parchemin photosensible; papier pour la photographie; agents 
biochimiques textiles.

 Classe 06
(2) objets d'art en métaux communs; papier d'aluminium

 Classe 09
(3) cases for mobile phones

 Classe 14
(4) bijouterie; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux en cloisonné; 
bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et montres; bijoux et pierres précieuses; bijoux plaqués de 
métaux précieux; bijoux pour la tête; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; objets d'art en métaux 
précieux; articles de bijouterie

 Classe 16
(5) objets d'art lithographiés; papier; papier à dactylographie; papier à dessin; papier à écrire; 
papier à en-tête; papier à enrouler les pièces de monnaie; papier à gros grains pour la toilette; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; papier à photocopie; papier à polycopier; papier 
autocopiant; papier bible; papier bond; papier buvard; papier calendré; papier calque; papier 
carbone; papier ciré; papier contenant du mica; papier continu pour imprimantes; papier couché; 
papier crêpé; papier cristal; papier d'argent; papier d'artisanat japonais; papier d'emballage; papier 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759841&extension=00
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d'emballage-cadeau; papier d'impression; papier d'impression numérique; papier d'impression 
offset pour brochures; papier de bois; papier de calligraphie; papier de riz; papier de soie ; papier 
japon; papier pour cartes postales; papier pour enveloppes; papier pour étiquettes; papier pour 
l'industrie des arts graphiques; papier pour la culture; papier pour la fabrication de papier peint; 
papier pour magazines; papier pour sacs et sacs grande contenance; papier recyclé; papiers 
utilisés dans l'industrie des arts graphiques; Affiche; art mounts; art paper; art pictures; art prints; 
cartes cadeaux; tableaux oeuvres d'art; livres; images; images artistiques; magazines; papeterie

 Classe 18
(6) textile shopping bags; parapluies et pièces connexes

 Classe 21
(7) Céramique; mugs, vassellerie.

 Classe 22
(8) textile fibers

 Classe 24
(9) textile pour vêtements; textile fabrics; textile label; textile substitute materials made from 
synthetic materials; textile wall hangings; textiles for clothes; textiles for furniture

 Classe 25
(10) Vêtements tout aller, de sport et décontracter; chaussures pyjama, chemise, pantalon, 
portefeuille, chapellerie nommément, casquettes, tuque et chapeau melon.

 Classe 27
(11) papiers peints textiles

SERVICES

Classe 35
(1) art galleries

Classe 40
(2) Textile dyeing; art reproduction; photocomposition

Classe 41
(3) Art exhibition services; art instruction; video editing, graphic design

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,102  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR DREAM. OUR PASSION.
Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus; produits hydrofuges à base de produits chimiques pour tissu, 
vinyle, textile et cuir; produits anti-pluie à base de produits chimiques pour pare-brise; produits 
chimiques pour la prévention du tartre.

 Classe 02
(2) Cires à planchers; revêtements de type peinture anticorrosion; peintures anticorrosion; 
antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants de
nettoyage et dégraissants; produits de nettoyage pour le chrome; produits de nettoyage, de lavage,
de cirage, de polissage et de protection pour surfaces finies de véhicules automobiles; produits 
nettoyants pour roues d'automobile; shampooing à tissus d'ameublement, shampooing à tapis, 
détachants à tissus; préparations de dérouillage.

 Classe 05
(4) Désodorisants d'air; désodorisants de voiture; désodorisants pour tapis; désodorisants à tissus; 
désinfectants tout usage.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, gants de nettoyage, tampons rotatifs de 
nettoyage et de polissage, plaques d'appui pour tampons rotatifs de nettoyage et de polissage; 
brosses pour le cuir et les meubles rembourrés ainsi que raclettes pour le nettoyage d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,327  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Team Ventures Limited, One New Change
, EC4M 9AF, London, 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

DE TOMASO
Produits

 Classe 09
(1) Casques de vélo, casques de moto, casques de vélo, casques de moto, casques de hockey; 
casques pour voitures sport, scooters, véhicules tout-terrain et autres véhicules terrestres; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 12
(2) Automobiles, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures sport, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; voitures de course, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; autobus, camions, fourgons et motos, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; scooters, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; moteurs de 
véhicule, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules terrestres, 
ferroviaires, maritimes et aériens télécommandés, nommément voitures, camions, motos, bateaux, 
trains, avions et hélicoptères, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, mallettes, valises et sacs de voyage; 
sacs polochons; sacs de sport; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; mallettes de toilette; étuis porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; portefeuille, sacs 
à main et porte-monnaie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, chemises, chandails, 
chandails molletonnés, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; habits de course 
automobile; vêtements de sport et chaussures de sport; foulards; gants; maillots de bain; visières; 
cache-oreilles; bandeaux absorbants.

 Classe 28
(5) Articles et équipement de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, 
bâtons de hockey, bâtons de baseball, bâtons de cricket, raquettes de tennis, jeux de badminton, 
équipement de tennis de table, poids d'exercice et trampolines; décorations d'arbre de Noël; 
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modèles réduits de véhicules terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes; répliques jouets de 
véhicules terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes pour la décoration, le divertissement et 
l'exposition; modèles miniatures de voitures (jouets); jouets radiocommandés, à savoir véhicules 
terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes; jeux de poche électroniques.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien, révision et réparation de véhicules; entretien, révision et réparation de pièces et 
d'accessoires de véhicule; diffusion d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de 
véhicules; installation de pièces de véhicule; pose de pièces de remplacement de véhicule; réglage
de moteurs; remise en état de véhicules; services de conseil ayant trait à la réparation et à 
l'entretien de véhicules; services de garage pour la réparation de véhicules; pose et réparation de 
pneus de véhicule.

Classe 39
(2) Services de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,328  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Team Ventures Limited, One New Change
, EC4M 9AF, London, 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
DT DETOMASO DD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
(1) Casques de vélo, casques de moto, casques de vélo, casques de moto, casques de hockey; 
casques pour voitures sport, scooters, véhicules tout-terrain et autres véhicules terrestres; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 12
(2) Automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures sport, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures de course, ainsi que pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés; autobus, camions, fourgons et motos, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; scooters, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; moteurs de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules terrestres, ferroviaires, maritimes et 
aériens télécommandés, nommément voitures, camions, motos, bateaux, trains, avions et 
hélicoptères, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
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(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, mallettes, valises et sacs de voyage; 
sacs polochons; sacs de sport; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; mallettes de toilette; étuis porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; portefeuille, sacs 
à main et porte-monnaie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, chemises, chandails, 
chandails molletonnés, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; habits de course 
automobile; vêtements de sport et chaussures de sport; foulards; gants; maillots de bain; visières; 
cache-oreilles; bandeaux absorbants.

 Classe 28
(5) Articles et équipement de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, 
bâtons de hockey, bâtons de baseball, bâtons de cricket, raquettes de tennis, jeux de badminton, 
équipement de tennis de table, poids d'exercice et trampolines; décorations d'arbre de Noël; 
modèles réduits de véhicules terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes; répliques jouets de 
véhicules terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes pour la décoration, le divertissement et 
l'exposition; modèles miniatures de voitures (jouets); jouets radiocommandés, à savoir véhicules 
terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes; jeux de poche électroniques.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien, révision et réparation de véhicules; entretien, révision et réparation de pièces et 
d'accessoires de véhicule; diffusion d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de 
véhicules; installation de pièces de véhicule; pose de pièces de remplacement de véhicule; réglage
de moteurs; remise en état de véhicules; services de conseil ayant trait à la réparation et à 
l'entretien de véhicules; services de garage pour la réparation de véhicules; pose et réparation de 
pneus de véhicule.

Classe 39
(2) Services de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,460  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maprogress Limited, 7 Kaikoura View, Mount 
Pleasant, Christchurch 8081, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

MAPROGRESS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels ainsi qu'applications logicielles, y compris logiciels 
téléchargeables et applications logicielles téléchargeables, tous pour repérer des personnes et des
objets au moyen de données de système mondial de localisation (GPS) provenant d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau sur la personne ou 
l'objet suivi; logiciels et applications logicielles pour systèmes de navigation par satellite et de 
localisation GPS; matériel informatique, logiciels et applications logicielles, tous pour l'affichage de 
cartes électroniques; logiciels et applications logicielles pour la planification de trajets de conduite, 
d'équitation, de vélo, de kayak, de randonnée pédestre, de course et d'autres trajets de sports 
d'aventure en plein air; logiciels et applications logicielles pour le positionnement, l'orientation, le 
suivi, le repérage et la navigation ayant trait à des personnes et à des objets grâce à des données 
GPS; émetteurs et récepteurs radio et satellites; ordinateurs de poche; appareils et équipement 
électriques et électroniques, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour le suivi et
la navigation, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau pour le suivi et le repérage de personnes et d'objets, ainsi que systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau capables de saisir du texte, de recueillir des images et d'enregistrer des vidéos 
pour l'affichage sur une carte; appareils et équipement électriques et électroniques, nommément 
ordinateurs et récepteurs pour la transmission et la réception de données cartographiques, de 
données de navigation, d'information sur les détours, la circulation automobile et les prévisions 
météorologiques; émetteurs de signaux de satellite, appareils pour la transmission de positions et 
de communication par satellite, appareils de navigation par satellite, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 juillet 2015, demande no: 1024466 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 juillet 2015 sous le No. 1024466 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,624  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plus Pack A/S (a Danish private limited 
company), Energivej 40, 5260 Odense S, 
DENMARK

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

PLUS PACK
Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; emballages en métal, nommément contenants d'emballage 
pour produits alimentaires en papier d'aluminium, fermetures métalliques de contenant pour 
produits alimentaires.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément
papier d'emballage, étiquettes, films d'emballage en cellulose régénérée, serviettes de table en 
papier, panneaux en papier et en carton, boîtes en papier et en carton; matériel d'emballage à 
base d'amidon, feuilles de plastique (extensibles) pour l'emballage, emballages en plastique, 
feuilles de plastique (à bulles d'air) pour l'empaquetage et l'emballage, sacs en plastique et en 
papier pour l'emballage, grands sacs en plastique et en papier pour l'emballage, sacs à rôtir pour le
four à micro-ondes, feuilles d'étain, feuilles de viscose pour l'emballage.

(3) Produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire
, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en plastique, 
nommément plateaux (autres qu'en métal) pour les repas et pour le service de produits 
alimentaires, contenants (autres qu'en métal) pour le rangement et le transport de produits 
alimentaires, corbeilles à pain, contenants d'emballage en plastique, boîtes en bois et en plastique,
paniers pour l'emballage, fermetures non métalliques pour contenants, présentoirs, contenants en 
bois et en plastique.

(4) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément contenants pour le rangement et le transport de produits alimentaires; contenants 
pour plats à emporter, boîtes à lunch, contenants isothermes pour produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 03 août 2004 sous le No. VR 2004 02502 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,629  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verily Life Sciences LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERILY
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et la détection de maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du sida, de la fièvre Zika et de la dengue, des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de l'anémie et du syndrome des ovaires polykystiques, des maladies et des troubles
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale et des maux de dos, des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, 
respiratoires et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la maladie de Parkinson et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, des maladies et des affections dermatologiques, nommément
de la dermatite, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des 
maladies et des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et 
de l'état de stress post-traumatique et des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus; produits chimiques pour le diagnostic et la 
détection de maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du sida, de la fièvre Zika et de
la dengue, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie,
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de l'anémie et du syndrome des ovaires polykystiques, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale et des maux de 
dos, des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, oncologiques, hépatiques,
ophtalmiques, respiratoires et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies
et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, des maladies et des affections dermatologiques, nommément
de la dermatite, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des 
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maladies et des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et 
de l'état de stress post-traumatique et des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément de polyarthrite rhumatoïde et du lupus.

(2) Ordinateurs vestimentaires; appareils informatiques vestimentaires pour la détection et le 
traitement des maladies, nommément glucomètres, appareils pour la libération de glucose dans le 
sang, appareils pour la détection et l'élimination des tremblements des mains, appareils pour la 
détection des troubles de la démarche, appareils pour le contrôle de la stimulation du système 
nerveux, appareils pour la détection des troubles neurologiques et appareils pour la détection des 
modifications du comportement chez les personnes atteintes de troubles mentaux; logiciels et 
programmes pour la collecte, le traitement, l'analyse, la transmission, la validation et l'affichage de 
données dans les domaines médical, scientifique et pharmaceutique; logiciels pour le 
regroupement, la catégorisation, l'analyse, l'évaluation et la prévision de données provenant de 
tests génétiques réalisés dans le cadre d'essais cliniques; matériel informatique et logiciels 
d'imagerie médicale; logiciels de collecte, de stockage et d'analyse de données d'essais cliniques; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la commande, la 
gestion et le suivi d'instruments chirurgicaux pour des interventions chirurgicales; logiciels de 
sécurité informatique pour la protection et la confidentialité de données sur la santé; logiciels et 
programmes pour la configuration et la production de messages électroniques automatisés ainsi 
que pour la transmission de ceux-ci aux appareils mobiles d'utilisateurs pour informer les 
utilisateurs sur des sujets liés à la santé; verres de contact.

(3) Instruments et appareils chirurgicaux, nommément endoscopes chirurgicaux, laparoscopes 
chirurgicaux, lasers chirurgicaux, scalpels, instruments d'aspiration chirurgicaux; appareils 
médicaux pour la mise en oeuvre de tests diagnostiques pour la détection d'ADN, d'ARN, de 
protéines, d'anticorps et de modifications épigénétiques connexes associées au cancer, appareils 
médicaux pour la mise en oeuvre de tests diagnostiques pour la détection du cholestérol, de 
l'athérosclérose et de l'arythmie cardiaque chez les personnes atteintes de maladies 
cardiovasculaires, appareils médicaux de dosage, de mesure et de surveillance, nommément 
dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, appareils médicaux pour la surveillance 
de la fréquence cardiaque, de la température, du débit sanguin, de l'activité respiratoire, des taux 
d'oxygénation du sang et pour la mesure de la tension artérielle, appareils pour la mesure et 
l'analyse du sang, du plasma, du liquide céphalorachidien, de la salive, du mucus, des liquides 
gastriques, de l'urine et des selles, appareils médicaux pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément seringues et dispositifs d'administration de 
médicaments par voie orale, appareils de diagnostic médical pour le séquençage d'ADN, appareils 
de diagnostic médical pour déterminer les taux d'analytes dans le sang, appareils médicaux pour le
traitement de la presbytie, pour le traitement des cataractes et pour la détection de la rétinopathie 
diabétique et de l'oedème maculaire diabétique, appareils médicaux pour le traitement du diabète, 
nommément appareils de surveillance du glucose en continu et pompes à glucose reliées, 
appareils de neuromodulation implantés, appareils d'administration d'insuline intelligents (stylos à 
injection) et appareils médicaux pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques, 
nommément appareils de neuromodulation implantés; appareils et instruments scientifiques, 
nommément instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans 
un échantillon biologique pour la recherche et appareils scientifiques pour l'analyse chimique ou 
biologique, micropipettes, centrifugeuses et microscopes; outils et instruments chirurgicaux; 
systèmes d'instruments et d'appareils pour le diagnostic médical, nommément appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons; appareils d'imagerie médicale, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), caméras à usage médical, processeurs d'images 
médicales; robots chirurgicaux; systèmes d'administration de médicaments, nommément implants 
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sous-cutanés pour l'administration de médicaments; dispositifs médicaux pour la détection de 
modifications génomiques, protéomiques ou épigénétiques à l'ADN, à l'ARN et aux protéines pour 
la détection de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
pour la détection des modifications à la parole, aux patrons de mouvement et à la fréquence 
cardiaque pour la détection de la dépression, de l'état de stress post-traumatique, de la 
schizophrénie et du trouble bipolaire, dispositifs médicaux de dosage, de mesure et de surveillance
, nommément dispositifs d'administration de médicaments; cristallins artificiels; incubateurs à 
usage médical.

(4) Publications imprimées dans les domaines scientifique et médical.

SERVICES
(1) Promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public dans les domaines de la médecine, de 
la science, des produits pharmaceutiques et de la technologie; services de consultation dans les 
domaines médical, scientifique et pharmaceutique; marketing direct des produits de tiers dans les 
domaines médical, scientifique et pharmaceutique; vente au détail et distribution de produits de 
tiers dans les domaines médical, scientifique et pharmaceutique; services de soins de santé, 
nommément services d'utilisation et d'examen des soins de santé; services de soins gérés, 
nommément traitement électronique de l'information sur les soins de santé.

(2) Services de lutte antiparasitaire et d'extermination, autres que pour l'agriculture, l'horticulture ou
la foresterie.

(3) Réception, transmission et traitement électroniques de la voix, d'images, de texte, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo par Internet et d'autres réseaux de communication dans les domaines 
médical, scientifique, des soins de santé et pharmaceutique.

(4) Offre de formation dans les domaines médical, scientifique et pharmaceutique; services 
éducatifs dans les domaines médical, scientifique et pharmaceutique; diffusion d'information dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et de la médecine, nommément pour la détection, la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles dégénératifs du corps; offre de publications
imprimées et électroniques universitaires et de documents techniques dans les domaines de la 
médecine et des produits pharmaceutiques.

(5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion d'information sur les soins de 
santé; offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour des services de saisie et 
d'analyse pour améliorer les soins aux patients; recherche médicale; recherche et développement 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche scientifique dans le domaine de la génétique; 
essais cliniques; recherche et développement dans les domaines du diagnostic médical et de la 
thérapeutique; laboratoires médicaux; services de laboratoire médical; services de laboratoire 
scientifique, nommément services de laboratoire médical; services de laboratoire clinique; services 
de recherche, d'analyse et d'essai en laboratoire à des fins de recherche médicale et scientifique; 
services d'entreposage et d'essai en laboratoire, nommément entreposage et essai de matériaux 
biologiques en laboratoire; conception et développement de dispositifs médicaux; conception et 
développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception 
et développement de logiciels de protection et de confidentialité de données; diffusion d'information
sur la recherche médicale et scientifique.

(6) Services de recherche et de tests médicaux; services de tests diagnostiques médicaux ainsi 
que de suivi et de production de rapports connexes; services de consultation dans les domaines de
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la santé et du bien-être; services d'évaluation de l'état de santé; diffusion d'information médicale, 
services de consultation et de conseil pour la détection, la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles dégénératifs du corps; tests génétiques à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 26 octobre 2015, demande no: 50586 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 1,760,794  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Experience d.o.o., M. Baraca 19, 51 000 
Rijeka, CROATIA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R REALCROATIA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; promotion de services d'agence de tourisme pour des tiers par 
des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; promotion de services 
d'agence de voyages pour des tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes; promotion de la vente de forfaits touristiques par l'offre de prix réduits aux clients; 
organisation de la vente de forfaits touristiques; médiation relativement à la vente d'arrangements 
touristiques dans les marchés nationaux et étrangers; vente de programmes d'excursion et du 
transport de passagers.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément organisation de voyages, services de guide de 
voyage et d'information sur le voyage; organisation de forfaits touristiques, nommément services 
de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation et tenue de programmes
d'excursions et du transport de passagers; diffusion d'information touristique sur le voyage; 
réservation de sièges de voyage.

Classe 43
(3) Réservation d'agences de services de tourisme, nommément services de réservation de 
chambres d'hôtel; médiation d'offres de tourisme par Internet; réservation d'hébergement de 
passagers effectuée par des agences de voyages.

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=1760794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,176  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

BONCHON
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen « Bonchon » 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, contenants en 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.

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=1761176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,183  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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen BONCHON 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, contenants en 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761183&extension=00
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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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,444  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jin-Lai Lin, No. 31, Guochang 2nd Street, Shalu
Dist., Taichung City 433, (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAIFAFASHION L

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Or titré, bracelets, cristal, bracelets-joncs [bijoux], boucles d'oreilles, bagues [bijoux], pièces de 
monnaie en or, rubis, diamants, bijoux, broches [bijoux], métaux semi-précieux, colliers [bijoux], or, 
bracelets de cheville, émeraudes, pierres précieuses, montres, pendentifs, anneaux porte-clés [
colifichets ou breloques].

(2) Mallettes, sacs à cosmétiques, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, valises, havresacs, 
malles [valises], sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs d'escalade, sacs banane, sacs de 
sport, sacs à chaussures, portefeuilles de poche, parapluies, cuir, vêtements pour animaux de 
compagnie.

(3) Soutiens-gorge, chemises tricotées, vêtements de sport, costumes, vêtements pour enfants, 
peignoirs, imperméables, chaussures pour femmes, chaussures de sport, boas [tours-de-cou], 
cravates, casquettes [couvre-chefs], chaussettes, gants [vêtements], ceintures pour vêtements, 
tabliers [vêtements], gilets, tee-shirts, robes pour femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761444&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,761,672  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

337 TECHNOLOGY LIMITED, UNIT 04, 7/F., 
BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG, KOK 
RD., KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Clash Of Queens
Produits

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de traitement d'images numériques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques 
téléchargés d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de publications électroniques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
publication de magazines électroniques; services d'éditique.

Classe 42
(2) Installation et maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; programmation informatique de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1761672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,973  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Respect Nature, LLC, 88 West Sheffield 
Avenue, Englewood, NJ 07631, 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

FARMACY
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour la peau; désincrustants pour le corps, crèmes hydratantes; lotions hydratantes;
crèmes contour des yeux; démaquillants pour les yeux; crèmes pour le corps; nettoyants pour le 
visage; hydratants pour le visage; savons de beauté; savon liquide pour le corps humain.

(2) Toniques pour la peau; lotions solaires; crèmes et lotions après-soleil; détachants; parfums; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4985455 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=1761973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,061  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwestern University, 633 Clark Street, 
Evanston, IL 60208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE A NORTHWESTERN DIRECTION
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir cours universitaires; services éducatifs, nommément offre de cours, de
conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de la gestion des affaires; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la gestion des affaires, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe, 
nommément offre de matériel éducatif imprimé et électronique; services éducatifs, nommément 
offre de cours d'enseignement supérieur professionnel dans les domaines de la gestion des 
affaires; services éducatifs, nommément offre de cours et de formation collégiaux et universitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
696,481 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4,908,146 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762061&extension=00


  1,762,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 241

  N  de la demandeo 1,762,217  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packsize LLC, 3760 W. Smart Pack Way, Salt 
Lake City, Utah 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACKSIZE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits
(1) Machines pour la production de caisses en carton ondulé selon les besoins pour emballer des 
marchandises.

(2) Logiciels pour la gestion des opérations d'encartonnage et de la production connexe.

SERVICES
Location, fourniture et distribution de machines pour la production de caisses en carton ondulé 
selon les besoins pour emballer des marchandises; offre de services de consultation dans le 
domaine des solutions d'emballage de marchandises sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1)
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,830,479 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=1762217&extension=00


  1,762,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 242

  N  de la demandeo 1,762,494  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BUPREDINE
Produits

 Classe 05
Préparations et médicaments vétérinaires, nommément sédatifs et analgésiques postopératoires 
pour animaux et sédatifs vétérinaires; préparations bactériologiques, biologiques et chimiques à 
usage vétérinaire, nommément bactéries pour la production de sédatifs vétérinaires; réactifs 
chimiques à usage vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic médical et pour utilisation en 
laboratoire vétérinaire; enzymes, nommément enzymes pour utilisation avec des solutions tampons
pour l'amplification, le marquage et l'analyse de biopolymères et d'acides nucléiques à des fins de 
diagnostic médical vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; lotions à mains 
antibactériennes et désinfectantes et graisses lubrifiantes non médicamenteuses à usage 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
octobre 2013 sous le No. 011768181 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=1762494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,495  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARPROFELICAN
Produits

 Classe 05
Préparations et médicaments vétérinaires, nommément médicaments anti-inflammatoires et 
analgésiques pour le traitement et le soulagement de la douleur et de l'inflammation 
postopératoires chez les animaux; préparations bactériologiques et biologiques ainsi que produits 
chimiques à usage vétérinaire, nommément bactéries pour la production de médicaments 
anti-inflammatoires et d'analgésiques; réactifs chimiques à usage vétérinaire, nommément réactifs 
de diagnostic médical et réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire vétérinaire; enzymes, 
nommément enzymes utilisées avec des solutions tampons pour l'amplification, le marquage et 
l'analyse de biopolymères et d'acides nucléiques à des fins de diagnostic vétérinaire; cultures de 
tissus organiques à usage vétérinaire; lotions à mains antibactériennes et désinfectantes et 
graisses lubrifiantes non médicamenteuses à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
février 2012 sous le No. 010252856 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=1762495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,915  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steel Technologies LLC, 700 N. Hurstbourne 
Pkwy, Suite 400, Louisville, KY 40222, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Une lettre

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

Produits
(1) Acier et produits en acier, nommément acier dur, acier fortement allié, acier doux, acier laminé 
à chaud, acier décapé, acier huilé, acier faiblement allié à haute résistance, acier avancé à haute 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763915&extension=00
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résistance et acier à ultra-haute résistance, acier revêtu, flans en métal à ébaucher et produits 
laminés à plat en aluminium, nommément tôles.

(2) Acier et produits en acier, nommément bandes laminées à froid, bandes obtenues par laminage
à froid monopasse, acier prépeint et produits laminés à plat en aluminium, nommément plaques et 
bobines.

SERVICES
(1) Traitement d'acier laminé à froid et à chaud, nommément refendage et inspection directe biface
.

(2) Distribution d'acier et de produits en acier, nommément d'acier dur, d'acier fortement allié, 
d'acier doux, d'acier laminé à chaud, d'acier décapé, d'acier huilé, d'acier faiblement allié à haute 
résistance, d'acier avancé à haute résistance et d'acier à ultra-haute résistance, d'acier revêtu, de 
flans en métal à ébaucher et de produits laminés à plat en aluminium, nommément de tôles.

(3) Distribution d'acier et de produits en acier, nommément de bandes laminées à froid, de bandes 
obtenues par laminage à froid monopasse, d'acier prépeint et de produits laminés à plat en 
aluminium, nommément de plaques et de bobines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2008 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,764,364  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKWOOD TOPSHOP ATHLETIC LIMITED, 
Colegrave House, 70 Berners Street, London, 
W1T 3NL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IVY PARK
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits non médicamenteux à appliquer sur les 
cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles pour les revitaliser et en prendre soin, nommément 
produits de soins capillaires, produits de soins de la peau et produits de soins des ongles; savons, 
nommément savon de soins du corps, savon de bain, savon à mains et savon pour le visage; 
parfums; parfumerie; eau de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles et huiles à base de 
plantes à usage personnel; cosmétiques; produits de maquillage; rouges à lèvres; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; lotions capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits pour le bain et 
la douche, nommément gel douche, bain moussant et savon liquide pour le corps; huiles, gels, 
crèmes et mousses pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; désincrustants 
pour le visage et le corps; savons liquides pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; 
toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes correctrices et gels correcteurs; 
déodorants, nommément déodorants à usage personnel, déodorants pour le corps, savon 
déodorant et déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; antisudorifiques; produits 
avant-rasage et après-rasage; savons à raser; crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage;
produits avant-rasage; poudres de talc; articles de toilette, nommément gels à raser, crèmes à 
raser, lotions après-rasage, eau de Cologne, parfum et eau de toilette; dentifrices; pâtes dentifrices
.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de poche et horloges; bijoux d'imitation;
pierres semi-précieuses; colliers; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; bijoux de cheville; 
bracelets-joncs; pendentifs; broches; diadèmes; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; malles et bagages; mallettes de voyage; bagages; bagagerie; sacs fourre-tout;
porte-habits; valises; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs polochons; sacs en 
cuir; sacoches de messager; fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs pour articles de 
toilette; cabas; havresacs; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; serviettes pour documents; 
mallettes; porte-musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; housses à vêtements; étuis à 
cravates; porte-documents; porte-carnets; étuis à documents; étuis pour cartes de crédit et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764364&extension=00
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porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; bâtons de marche; bandoulières en
cuir; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements sport; 
vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-aller pour femmes, vêtements de sport pour 
femmes et vêtements sport pour femmes; vêtements pour enfants; chemises, chemisiers, 
chemises tout-aller, tee-shirts, gilets, camisoles, justaucorps, polos, chemises sport, maillots de 
football et de rugby; pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain; sous-vêtements; 
lingerie; ensembles d'entraînement; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vestes 
tout-aller, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, parkas, vestes sans 
manches; costumes; robes; jupes; jupes-culottes; combinaisons, tenues de loisir; chandails 
molletonnés; tricots; chandails, cache-épaules et cardigans; pantalons-collants; jambières; 
cravates; gilets; vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants et articles chaussants de soirée; bottes, chaussures, pantoufles, sandales
, chaussures tout-aller, chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bérets; chapeaux; casquettes; bérets; foulards; châles; gants; mitaines; ceintures (
vêtements); bandeaux et serre-poignets.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de cosmétiques, d'aliments et de boissons, de chocolats, de sucreries, 
de bonbons, de boissons gazeuses, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de 
vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de 
mode, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, d'instruments d'écriture, 
d'articles de papeterie, de livres, de montres et d'articles de lunetterie; regroupement dans un point
de vente au détail, pour le compte de tiers, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, de 
chocolats, de sucreries, de bonbons, de boissons gazeuses, de boissons non alcoolisées, de 
boissons alcoolisées, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires pour 
cheveux, d'accessoires de mode, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, 
d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie, de livres, de montres et d'articles de lunetterie pour
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; regroupement dans un catalogue, 
pour le compte de tiers, de diverses descriptions ou images de cosmétiques, d'aliments et de 
boissons, de chocolats, de sucreries, de bonbons, de boissons gazeuses, de boissons non 
alcoolisées, de boissons alcoolisées, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, 
d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, 
de bijoux d'imitation, d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie, de livres, de montres et 
d'articles de lunetterie pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement par 
correspondance; regroupement sur un site Web, pour le compte de tiers, de diverses descriptions 
ou images de cosmétiques, d'aliments et de boissons, de chocolats, de sucreries, de bonbons, de 
boissons gazeuses, de boissons non alcoolisées et de boissons alcoolisées pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement par Internet ou par d'autres moyens en ligne; 
regroupement sur un site Web, pour le compte de tiers, de diverses descriptions ou images de 
vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de 
mode, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, d'instruments d'écriture, 
d'articles de papeterie, de livres, de montres et d'articles de lunetterie pour permettre aux clients de
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les voir et de les acheter facilement par Internet ou par d'autres moyens en ligne; offre 
d'information, de conseils et d'aide aux clients ayant trait aux services susmentionnés; décoration 
de vitrines; services de présentation en vitrine; administration des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 août 2015, demande no: 014454755 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 1,764,618  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS MULTISTAGE LLC, 19450 HWY 249, 
Suite 200, Houston, TX 77070, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

LEARN FROM EVERY FRAC
Produits
(1) Outils de fond de trou pour la construction, le conditionnement, le traitement et l'entretien de 
puits de pétrole et de gaz, nommément clapets à bille, valves de circulation de fluides, garnitures 
d'étanchéité, bouchons de support, coulisseaux, ancres, chicanes, déflecteurs, sabots à soupape, 
outils d'installations de garnitures d'étanchéité, outils de perforation, outils pour nettoyer les débris 
des trous de forage. (2) Matériel et documents promotionnels, nommément brochures imprimées et
brochures téléchargeables dans le domaine des services de conditionnement de puits de pétrole et
de gaz; tubes d'intervention enroulés pour puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
(1) Services de consultation et de soutien concernant le conditionnement de puits de pétrole et de 
gaz, nommément services de conseil et d'information sur la cimentation, la fracturation, l'essai et 
l'ingénierie pour le traitement de puits de pétrole et de gaz. (2) Services de forage de puits de 
pétrole et de gaz, nommément services de cimentation, services de fracturation, services d'essai, 
services de stimulation de puits, services d'élimination du sable et de l'eau, services de travail au 
câble dans des puits de pétrole, services de tubage, de perforation et de conditionnement de puits 
de pétrole et de gaz; services d'entretien, d'essai et de réparation d'outils pour la fracturation et le 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764618&extension=00


  1,764,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 250

  N  de la demandeo 1,764,723  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Complementary Coatings Corp., 101 Paragon 
Drive, Montvale, NJ 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

Produits

 Classe 02
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
869,864 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 
2016 sous le No. 5,097,095 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=1764723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,743  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Logiciel, à savoir application mobile conçue pour la surveillance de la santé et de l'alimentation, la 
planification des repas et des listes d'épicerie et l'offre à l'utilisateur de statistiques personnelles sur
la santé et l'alimentation.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé et de l'alimentation.

(3) Enseignement dans les domaines de la cuisine 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=1764743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,958  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sussex Research Laboratories Inc., 100 
Sussex Drive, Suite 1120B, Ottawa, ONTARIO 
K1A 0R6

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYCOLASTIN
Produits
Cosmétiques.

SERVICES
Recherche, développement et conception dans le domaine des produits cosmétiques.

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=1764958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,140  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PC275 International, 415 Wharncliffe Rd S, 
London, ONTARIO N6J 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Fractal Ownership
SERVICES
Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; conseils en matière de structuration de propriété pour entreprises de services 
à plusieurs emplacements; conseils professionnels en matière de structuration de propriété pour 
franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,270  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCOTEL INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.
, Plaza Euskadi Nº 5 planta 12, 48009 BILBAO (
VIZKAYA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTHENON
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication infonuagiques, nommément services d'autocommutateur privé (
PBX), enregistrement d'appels, surveillance d'appels, services de distributeur automatique d'appels
(DAA), messagerie vocale, services de passerelle de télécopie, services de sondage (téléphonie), 
services de conférence téléphonique, services de réponse vocale interactive (RVI), services de 
portail vocal, services de reconnaissance automatique de la parole (RAP), services de 
reconnaissance du langage naturel, services de composeur prédictif, services de conversion 
texte-parole, services de gestion ayant trait à l'Internet des objets (IdO), services de mise en file 
d'attente des appels, services de localisation d'appels, services de diffusion par SMS, services 
cliquez pour appeler, services de clavardage en temps réel, services de suivi et d'analyse des 
appels; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications.

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=1765270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,316  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indwell Community Homes, 1430 Main Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8K 1C3

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indwell
SERVICES
(1) Gestion de biens.

(2) Services de logements supervisés, nommément offre de services de logements à loyer 
modique et de soutien pour aider les personnes touchées par la pauvreté, l'itinérance et un 
handicap.

(3) Services communautaires, nommément offre de développement communautaire, de 
consultation et de promotion de l'intervention communautaire concernant le développement de 
logements.

(4) Services de santé, nommément services de soutien en santé mentale, en soins infirmiers et en 
toxicomanie.

(5) Services de bienfaisance, nommément développement et exploitation de logements à loyer 
modique pour la réduction de la pauvreté.

(6) Services de promotion immobilière, nommément achat, conception, gestion de projets et 
exploitation en matière de propriétés à des fins caritatives.

(7) Gestion d'immeubles à appartements.

(8) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,321  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indwell Community Homes, 1430 Main Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8K 1C3

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDWELL

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES
(1) Gestion de biens.

(2) Services de logements supervisés, nommément offre de services de logements à loyer 
modique et de soutien pour aider les personnes touchées par la pauvreté, l'itinérance et un 
handicap.

(3) Services communautaires, nommément offre de développement communautaire, de 
consultation et de promotion de l'intervention communautaire concernant le développement de 
logements.

(4) Services de santé, nommément services de soutien en santé mentale, en soins infirmiers et en 
toxicomanie.

(5) Services de bienfaisance, nommément développement et exploitation de logements à loyer 
modique pour la réduction de la pauvreté.

(6) Services de promotion immobilière, nommément achat, conception, gestion de projets et 
exploitation en matière de propriétés à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765321&extension=00
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(7) Gestion d'immeubles à appartements.

(8) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,765,370  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATC TECHNOLOGIES, LLC, 10802 Parkridge 
Boulevard, Reston, VA 20191, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGADO NETWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point du « i » 
est bleu. Les mots « ligado » et « networks » sont gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIGADO est « connected and ready to go ».

Produits

 Classe 09
Équipement de réception, de traitement et de transmission de données générales par des signaux 
de télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques, 
émetteurs-récepteurs radio de télécommunication et antennes de télécommunication, nommément 
antennes cellulaires, antennes à hyperfréquences, antennes radio et antennes de satellite; 
appareils et instruments de communication sans fil, nommément combinés téléphoniques mobiles, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et modems pour la réception et la transmission sans fil 
de la voix, de données ou d'images sur des liaisons de transmission terrestres et satellites, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765370&extension=00
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routeurs de passerelles, des stations de base et des contrôleurs de station de base; logiciels et 
matériel informatique de contrôle d'appareils de télécommunication, nommément de satellites et de
systèmes de communications terrestres, en l'occurrence d'émetteurs et de récepteurs; logiciels et 
matériel informatique de télécommunication pour la surveillance, la réception, le traitement et l'offre
d'accès multiutilisateur à des réseaux locaux, interurbains et mondiaux.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de messagerie 
vocale instantanée et de téléphonie vocale, de messages vocaux, de messages texte, de 
messages entre machines, de messages numériques sans fil, d'images et de vidéoconférences, 
ainsi que diffusion en continu de vidéos préenregistrées et en direct par des réseaux à large bande
, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; services de transmission et de réception de données par 
des moyens de télécommunication, nommément transmission et réception de messagerie vocale 
instantanée et de téléphonie vocale, de messages vocaux, de messages texte, de messages entre 
machines, de messages numériques sans fil, d'images et de services de vidéoconférence, ainsi 
que diffusion en continu de vidéos préenregistrées et en direct sur des réseaux cellulaires, à large 
bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; services de passerelle de télécommunication, 
nommément offre de services de connectivité de réseau pour des tiers entre différents réseaux par 
des moyens de télécommunication, nommément la transmission et la réception de messagerie 
vocale instantanée et de téléphonie vocale, de messages entre machines et d'images, ainsi que la 
diffusion en continu de vidéos sur des réseaux cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et 
satellites sans fil; transmission et réception électroniques de messagerie vocale instantanée et de 
téléphonie vocale, de messages vocaux, de messages texte, de messages entre machines, de 
messages numériques sans fil, d'images et de services de vidéoconférence, ainsi que diffusion en 
continu de vidéos préenregistrées et en direct par des réseaux cellulaires, à large bande, sur cuivre
, optiques et satellites sans fil; services de liaison terrestre, nommément offre de connexions avec 
et sans fil à un réseau informatique mondial; services de routage de télécommunication; offre 
d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; offre d'accès à des 
réseaux de télécommunication pour des tiers, nommément facilitation de la connectivité à des 
réseaux cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès à des services d'entreprises de télécommunications,
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau au moyen de la transmission par satellite, de
lignes téléphoniques, de câbles à fibres optiques, de réseaux sans fil, étendus et cellulaires et de la
transmission radio et de faisceaux hertziens; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de diffusion de données de télécommunications, nommément transmission électronique 
de données de télédiffusion et de diffusion vidéo; services de communication par satellite, 
nommément transmission de messagerie vocale instantanée et de téléphonie vocale, de messages
vocaux, de messages texte, de messages entre machines, de messages numériques sans fil, 
d'images et de services de vidéoconférence, ainsi que diffusion en continu de vidéos 
préenregistrées et en direct par des réseaux sans fil satellites; transmission de messagerie vocale 
instantanée et de téléphonie vocale, de messages vocaux, de messages texte, de messages entre 
machines, de messages numériques sans fil, d'images et de services de vidéoconférence, ainsi 
que diffusion en continu de vidéos préenregistrées et en direct par des réseaux cellulaires, à large 
bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil.

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 1,765,427  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merial, Inc., 3239 Satellite Boulevard, Duluth, 
GA 30096, 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

ACCUBOOST
Produits
Vaccins destinés aux porcs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86723619 
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 1,765,462  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENNETT JONES LLP, 4500 Bankers Hall 
East 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 4K7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

KICKSTART
Produits
(1) Matériel promotionnel, nommément stylos, tapis de souris, bouteilles d'eau, tee-shirts, chemises
, vestes, casquettes de baseball, chapeaux, porte-documents en cuir, mallettes, presse-papiers, 
dépliants, affiches, grandes tasses à café, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
épinglettes, nommément épingles de revers, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, et 
sacs à dos, blocs-notes, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
blocs-notes, papillons adhésifs, chaussures de course, cordons, mousquetons d'alpinisme, 
bandanas, boucles de ceinture, surligneurs, décalcomanies, tire-bouchons, bouchons de bouteille 
de vin, sacs à vin, glacières à boissons portatives, sous-verres, clés USB, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément chargeurs de batterie, casse-tête et jeux de plateau.

(2) Publications, nommément brochures, bulletins d'information, commentaires et rapports, et 
publications électroniques, nommément brochures, bulletins d'information, commentaires et 
rapports ayant trait à l'ensemble des domaines de la pratique du droit.

SERVICES
Offre de services juridiques ayant trait à l'ensemble des domaines de la pratique du droit; services 
d'agence de brevets et de marques de commerce; services d'information juridique, nommément 
diffusion d'information juridique sur les entreprises émergentes, à savoir articles, bulletins 
d'information et modifications ayant trait à la pratique du droit, nommément offerts sur Internet, 
comme imprimés ou comme liens vers des sites Web municipaux, de gouvernements, 
d'entreprises, de nouvelles et de médias qui sont liés à la pratique du droit; (2) programme de 
services juridiques pour entreprises émergentes, nommément offre de consultation et d'évaluation 
juridiques pour la définition, la prévision et la gestion de préoccupations juridiques d'entreprises; (3)
gestion des frais prévisibles et flexibles pour un programme de services juridiques, nommément 
pour les entreprises émergentes ou les entreprises qui sont au premier stade de développement; (
4) systèmes d'intelligence artificielle pour les services juridiques et la documentation juridique, les 
politiques juridiques, les manuels juridiques et les contrats au sens de la loi; (5) exploitation d'un 
site Web, nommément offre d'éducation juridique et d'information juridique sur les entreprises 
émergentes ainsi qu'offre d'autres services juridiques; (6) offre de services de gestion du 
processus judiciaire dans le domaine des entreprises émergentes.

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 1,765,625  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3
-c, Se-402 52, Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVISENSE
Produits
Écran solaire; produits de soins de la peau (médicamenteux), à savoir lotions hydratantes et 
produits de protection contre l'humidité en crème et en film; hydratants (médicamenteux), à savoir 
crèmes hydratantes pour l'hydratation et la revitalisation de la peau; nettoyants, à savoir nettoyants
pour la peau; pansements; protections de lit pour la prévention des escarres de décubitus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 octobre 2015, demande no: 3131232 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 janvier 2016 sous le No. 3131232 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,004  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Brody, 11 Senator Court, Aurora, 
ONTARIO L4G 7P2

MARQUE DE COMMERCE

POGwise
SERVICES

Classe 35
Offre de vérifications de l'assortiment de détail et d'analyse ultérieure, y compris le métrage linéaire
, les marques, les numéros d'unités de gestion de stock, les prix, le nombre de faces, le type de 
marchandisage et le placement standard ayant trait aux produits offerts par les fabricants à 
l'ensemble de leurs détaillants; services de consultation en gestion des affaires dans les domaines 
de la vente au détail et de la fabrication.

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=1766004&extension=00


  1,766,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 266

  N  de la demandeo 1,766,077  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRACKFIN B.V., a legal entity, Waaier 38, 2451
VM Leimuiden, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWLICIOUS
Produits

 Classe 07
(1) Machines de damage de neige et de sable et machines à nettoyer les plages.

 Classe 12
(2) Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément véhicules utilitaires sport; véhicules 
terrestres à chenilles pour utilisation sur des surfaces couvertes de neige ou de sable, nommément
véhicules terrestres à chenilles avec cabine fermée équipés d'une cuisine et d'un bar à vin, à 
grignotines et à café; dameuses à neige, nommément véhicules terrestres tout-terrain automoteurs
à chenilles avec cabine fermée pour le damage de pistes et pour le transport de personnes et de 
matériel durant des excursions, des sorties à la journée et des circuits touristiques en hiver; 
motoneiges; véhicules tout-terrain.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de tutorat dans les domaines des services de 
disque-jockey, de la planification d'évènements et de la cuisine; offre de formation sur l'utilisation et
le fonctionnement de véhicules terrestres à chenilles avec cabine fermée équipés d'une cuisine et 
d'un bar à vin, à grignotines et à café; divertissement, à savoir dégustations de vin et d'aliments, 
spectacles de danse, parc d'attractions, concerts par un groupe de musique; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation de compétitions de ski; services de divertissement offerts 
dans des discothèques, nommément services de discothèque; location d'équipement de 
discothèque, nommément location de boules disco, de lasers, de lampes et de tourne-disques; 
prestations de musique devant public; organisation d'évènements à des fins de divertissement, 
nommément organisation d'évènements de danse et de discothèque, numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des discothèques; évènements liés aux aliments et aux boissons, 
nommément organisation de compétitions de cocktails, organisation de compétitions culinaires, 
organisation de banquets et de soupers dansants pour des occasions spéciales; offre de 
spectacles, nommément planification, organisation et tenue de concerts, de représentations devant
public par des chanteurs, des musiciens, des disques-jockeys et des danseurs, de spectacles avec
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jeux de lumières laser, de spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de fêtes 
techno avec disque-jockey et de concerts de rock, ainsi qu'offre d'espace, d'installations et de 
personnel pour ce qui précède; services de disque-jockey.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément restauration rapide, casse-croûte et 
restaurants, services de traiteur d'aliments et de boissons, cafés-restaurants, restaurants, 
cafétérias; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services; 
01 décembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 
décembre 2015, demande no: 014966394 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,766,690  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Express Operations, LLC, 2323 
Victory Avenue, Suite 1600, Dallas, TX 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLDWIDE EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
messagerie.

Classe 39
(2) Services de messagerie; consultation sur le transport de fret dans le domaine du transport de 
fret par camion, par train, par voie aérienne ou par voie maritime; services de chaîne logistique et 
de logistique inverse, nommément stockage, transport et livraison de documents, de colis, de 
matières premières et d'autre fret pour des tiers par voie aérienne, par train, par voie maritime ou 
par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par voie aérienne, par train, par voie maritime 
ou par camion; transport à l'aide de camions; transport par camion; services de messagerie; 
services d'expédition de fret par voie aérienne; services d'expédition et de livraison, nommément 
ramassage, transport et livraison de colis et de lettres par différents modes de transport.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web proposant des logiciels qui permettent aux expéditeurs de fret utilisant le 
transport par camion, par train, par voie maritime ou par voie aérienne de sélectionner des 
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itinéraires et des transporteurs, de communiquer avec les transporteurs ainsi que de gérer le 
ramassage et la livraison d'expéditions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No. 2337684 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,767,023  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acucela Inc., 1301 Second Avenue, Suite 4200,
Seattle, WA 98101-3805, 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

ACUCELA
Produits

 Classe 05
Agents thérapeutiques pour le traitement des maladies rétiniennes, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge), de la 
rétinopathie diabétique, de la maladie de Stargardt et de la rétinite pigmentaire.

SERVICES

Classe 42
Services de mise au point de médicaments.

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 12 octobre 2010 sous le No. 3,861,916 en
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,911,137 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 1,767,024  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acucela Inc., 1301 Second Avenue, Suite 4200,
Seattle, WA 98101-3805, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 05
Agents thérapeutiques pour le traitement des maladies rétiniennes, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge), de la 
rétinopathie diabétique, de la maladie de Stargardt et de la rétinite pigmentaire.

SERVICES

Classe 42
Services de mise au point de médicaments.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/
896,665 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 1,767,314  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXEL C
Produits
(1) Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs tablettes.

(2) Logiciels d'exploitation; navigateurs Web, nommément logiciels pour la navigation sur un 
réseau informatique mondial et des réseaux privés; logiciel d'accès à Internet; ordinateurs de 
bureau; ordinateurs portatifs; téléphones mobiles.

(3) Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de logiciels, nommément de logiciels d'exploitation, de 
navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet, au moyen d'Internet et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; services de magasin de vente au détail de logiciels, 
nommément de logiciels d'exploitation, de navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet, pour 
utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche et d'autres appareils 
électroniques grand public; services de conception informatique; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers, 
nommément de logiciels d'exploitation, de navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait à des logiciels d'exploitation, à des navigateurs Web
et à des logiciels d'accès à Internet; offre d'un site Web d'information technologique ayant trait à 
des logiciels d'exploitation, à des navigateurs Web et à des logiciels d'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,097,177 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,767,918  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE SPEED
Produits

 Classe 01
(1) Antigel; additifs antigel pour carburants; produits à déglacer.

 Classe 02
(2) Bandes anticorrosion, nommément peinture anticorrosion.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants, de polissage et de récurage, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à tapis, nettoyants pour le four, pâte à polir pour automobiles, cire à planchers, cire pour
mobilier, liquides et poudres à récurer tout usage.

 Classe 05
(4) Sacs et boîtes de premiers soins garnis.

 Classe 06
(5) Réservoirs à combustible en métal.

 Classe 07
(6) Filtres à air et à huile pour moteurs; vérins et crics (machines), nommément vérins électriques, 
crics hydrauliques; pompes (machines), nommément pompes à air comprimé, pompes 
hydrauliques, pompes à carburant, pompes de piscine, pompes à vide, pompes à huile; 
compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs électriques, compresseurs à gaz; 
ventilateurs de refroidissement; silencieux pour moteurs; bougies d'allumage pour moteurs à 
combustion interne.

 Classe 08
(7) Outils à main; crics de levage manuels; cadres d'appui, nommément cadres de scie à main.

 Classe 09
(8) Antennes pour véhicules automobiles; manomètres pour pneus; vérificateurs de pile et de 
batterie; réchauffeurs de batterie; câbles de démarrage pour moteurs; thermomètres internes et 
externes (à usage autre que médical); adaptateurs, nommément adaptateurs pour appareils photo 
et caméras, cartes d'interface réseau, adaptateurs de câble vidéo; chargeurs, nommément 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767918&extension=00
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photo et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles; jauges d'épaisseur de revêtement; supports
à téléphones mobiles pour véhicules automobiles; supports à ordinateurs tablettes pour véhicules 
automobiles.

 Classe 11
(9) Feux et voyants d'automobile.

 Classe 12
(10) Pièces pour véhicules en tous genres, nommément pour les voitures, les motos, les motos à 
trois roues et les vélos; housses ajustées contre l'humidité pour scooters; paniers de vélo, pompes 
pour vélos et cycles; plaquettes de frein, ensembles de segments de frein, disques de frein de 
véhicule; essuie-glaces, sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges 
d'enfant pour véhicules; matelas de massage pour sièges d'auto; housses de siège pour véhicules;
pneus de véhicule; chaînes à neige; sacs à bottes; porte-bagages de ski; porte-bagages de toit; 
autocaravanes; housses de véhicule [ajustées]; capuchons de valve; enjoliveurs; stores à 
enroulement pare-soleil pour véhicules automobiles; pompes à air.

 Classe 17
(11) Bandes et rubans isolants.

 Classe 18
(12) Malles et bagages; parapluies, parasols.

 Classe 20
(13) Mobilier d'atelier; roulettes temporaires; supports à jantes; nourrices en plastique; cintres et 
crochets à vêtements.

 Classe 21
(14) Brosses et pinceaux, nommément pinceaux à badigeonner, brosses pour animaux de 
compagnie, brosses à vêtements, brosses antipeluches, brosses à chaussures, brosses à toilette, 
brosses de lavage, brosses à vaisselle, brosses pour voitures.

 Classe 22
(15) Câbles de traction pour automobiles; bandes, autres qu'en métal, nommément bandes 
élastiques pour la reliure.

 Classe 25
(16) Gants [vêtements].

 Classe 27
(17) Paillassons et tapis de véhicule, tapis, tapis décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2015, demande no: 14488696 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 22 février 2016 sous le No. 14488696 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,083  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan Power Corporation, 6-165 Matheson 
Blvd E, Mississauga, ONTARIO L4Z 3K2

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

ENERGENT
Produits
(1) Logiciels pour la surveillance, l'analyse, la gestion et la production de rapports en matière 
d'utilisation d'énergie dans le domaine de la gestion de l'énergie.

(2) Logiciels pour la surveillance, l'analyse, la gestion et la production de rapports en matière 
d'utilisation d'énergie dans le domaine de la gestion des émissions de gaz à effet de serre.

SERVICES
(1) Services de gestion de l'énergie, nommément services de surveillance, de suivi, d'analyse, 
d'optimisation, de planification, de production de rapports et éducatifs ayant trait à l'utilisation de 
l'énergie.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour la surveillance, l'analyse, la gestion et la production de 
rapports en matière d'utilisation d'énergie pour la gestion de l'énergie.

(3) Services de plateforme-service (PaaS) pour la surveillance, l'analyse, la gestion et la production
de rapports en matière d'utilisation d'énergie pour la gestion de l'énergie.

(4) Services de gestion des émissions de gaz à effet de serre, nommément surveillance, suivi, 
analyse, planification, production de rapports et services éducatifs.

(5) Conception et développement de logiciels pour des tiers dans le domaine de la gestion de 
l'énergie.

(6) Services de consultation dans le domaine de la gestion de la demande d'énergie pour 
consommateurs d'énergie.

(7) Services de logiciel-service (SaaS) pour la surveillance, l'analyse, la gestion et la production de 
rapports en matière d'utilisation d'énergie pour la gestion des émissions de gaz à effet de serre.

(8) Services de plateforme-service (PaaS) pour la surveillance, l'analyse, la gestion et la production
de rapports en matière d'utilisation d'énergie pour la gestion des émissions de gaz à effet de serre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2005 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (5); 30 janvier 2008 en liaison avec les services (6); 30 juin 2011 en liaison
avec les services (4), (7), (8).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,379  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404,
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

VISA INFINITE BUSINESS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de règlement de factures, traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures, services de cartes de crédit, services de 
cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées, nommément 
services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes-cadeaux prépayées, opérations 
électroniques de crédit et de débit, virement électronique de fonds, services de cartes de paiement 
à puce et de porte-monnaie électronique, sortie de fonds, remplacement de fonds par cartes de 
crédit et cartes de débit, opérations électroniques au comptant, vérification de chèques, services 
d'accès aux dépôts et de guichets automatiques, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification d'opérations, ainsi que diffusion d'information de paiement et de 
données de paiement électronique par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,775  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Birdseye Security Inc., 28 Voyager Crt S, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5M7

MARQUE DE COMMERCE

Voice-Down
SERVICES

Classe 45
Exploitation et surveillance d'un système de sécurité qui permet à des agents sur place d'utiliser un
microphone et un haut-parleur pour interpeller les personnes non autorisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,026  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Cole, 14 Burrell Road, Turtle Creek, NEW 
BRUNSWICK E1J 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOP DOG
Produits

 Classe 08
Outil pour fendre le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,343  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celanese EVA Performance Polymers Inc., 
1700, 10235 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA
T5J 3G1

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRUBOND
Produits
Additifs chimiques pour favoriser l'adhérence du polyéthylène et de copolymères connexes, y 
compris du copolymère d'acétate de vinyle-éthylène; polyéthylène à l'état brut et copolymères 
connexes, nommément copolymère d'acétate de vinyle-éthylène; résines synthétiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,362  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diane Déziel, 411 9E Av, Deux-Montagnes, 
QUÉBEC J7R 3M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOOLFULLY

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 08
(1) Alênes.

 Classe 09
(2) Clés USB

 Classe 16
(3) Crayons d'écriture; livres de référence; patrons pour couture; règles à dessin.

 Classe 18
(4) Sacs de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,404  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Faris, 516 Coventry Hill Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY HONEST ERNEST CIDER ESTD 2015

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,457  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaisheda Kheawok, 73 Browning Ave, Toronto,
ONTARIO M4K 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

13 Canoes
Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant des enregistrements de discours et d'ateliers ayant tous trait à la méditation, 
aux enseignements spirituels et aux conseils d'auto-assistance; CD préenregistrés contenant des 
audioclips, à savoir des chansons, des créations orales et des livres audio ayant tous trait à la 
méditation, aux enseignements spirituels et aux conseils d'auto-assistance; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres, signets, calendriers imprimés, cartes de souhaits, dépliants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,479  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MobileWRX Productions Corp., 933 Kentwood 
Terrace, P.O. Box V8Y 1A5, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Y 1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBILEWRX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs suivantes pour la marque : l'arrière-plan du logo MobileWRX est incolore, il
est transparent. Le mot « Mobile » est noir et est en police de caractère Arial 24, la lettre stylisée W
est en police de caractère Arial 24 et est violacée (RVB 0r 2v 153b), la lettre stylisée R est en 
police de caractère Arial 24 et est grise (RVB 192r 192v 192b), la lettre stylisée X est en police de 
caractère Verdana 110. 6 et est blue ciel (RVB 0r 128v 255b). La lettre W est superposée à la lettre
R, de sorte que la zone superposée est violacée, et la lettre X est sous la lettre R, entre les pattes 
de la lettre R.

SERVICES
Développement de solutions de logiciels mobiles spécialisés, nommément de systèmes 
d'exploitation mobiles et d'applications mobiles. Conception et création d'applications mobiles sur 
mesure selon les spécifications des clients, nommément d'applications mobiles pour des sociétés, 
comme des entreprises de nettoyage de fenêtres; conception de sites Web pour des sociétés 
immobilières; développement d'applications logicielles d'achat et d'inventaire commerciaux. 
Élaboration de solutions publicitaires pour des tiers, nommément conception de sites Web, 
conception de publicités sur bannière et de publicités audio diffusées en continu en ligne. 
Conception d'applications mobiles pour la publicité liée aux bons de réduction et la vente de billets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769479&extension=00
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pour des compétitions de hockey. Création de logiciels mobiles pour l'industrie, l'enseignement, la 
science et le génie, nommément conception d'une application pour l'inventaire lié au génie 
maritime et d'une application mobile pour l'achat lié à l'inscription des élèves.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,774  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO &amp; GROW BY SIMILAC MIX-INS I

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Fourchettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 05
Préparations nutritives pour bébés, nommément suppléments alimentaires à mélanger à des 
aliments pour nourrissons et tout-petits pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour enfants pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires en poudre, nommément sachets contenant des vitamines, des protéines,
des prébiotiques et des minéraux; fruits et légumes en poudre, nommément sachets contenant des
vitamines, des protéines, des prébiotiques et des minéraux à mélanger à des aliments pour 
tout-petits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769774&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86905135 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 1,769,879  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steeve Vallières, 302-870 Rue Laudance, 
Québec, QUÉBEC G1X 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAROS BEAUCE

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand cercle 
dans lequel se trouve le lettrage est orange. Le lettrage (Jaros et Beauce) est blanc. Le bâton de 
hockey est blanc. Le petit cercle au centre est brun. La bande entourant le petit cercle au centre 
est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769879&extension=00
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Produits

 Classe 16
(1) bandes dessinées; cartes de hockey; livres

 Classe 25
(2) chandails de hockey; maillots de hockey; uniformes de hockey

SERVICES

Classe 41
exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de 
sport; production de films cinématographiques; production de films et de vidéos; production de 
programmes télévisés; production d'émissions de télévision

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,245  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colleen Dyck, P.O. Box 1108, Niverville, 
MANITOBA R0A 1E0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORP CLEAN ENERGY BAR FUEL YOUR NEXT ADVENTURE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- 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.
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Autres cultures
- Sphères
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- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Barres alimentaires énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,311  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reddit, Inc., 548 Market Street, #16093, San 
Francisco, California 94104-5401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Ellipses
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- 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

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils portatifs, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de voir, de soumettre, d'évaluer, de partager, de mettre en signet, 
d'indexer, de stocker, de rassembler et de présenter du contenu ayant trait aux actualités, à la 
politique, aux nouvelles, aux jeux, à l'humour, aux relations, à la technologie, aux photos, aux 
vidéos, à la religion, à la science, aux films, à la musique, aux nouvelles d'intérêt général et aux 
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actualités; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de voir, 
de soumettre, d'évaluer, de partager, de mettre en signet, d'indexer, de stocker, de rassembler et 
de présenter du contenu ayant trait aux actualités, à la politique, aux nouvelles, aux jeux, à 
l'humour, aux relations, à la technologie, aux photos, aux vidéos, à la religion, à la science, aux 
films, à la musique, aux nouvelles d'intérêt général et aux actualités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/
917,676 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 
sous le No. 5131742 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,750  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TLC Solutions Inc, 201-9440 202 St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 4A6

MARQUE DE COMMERCE

TLC Solutions
SERVICES

Classe 35
(2) Gestion informatisée de bases de données; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien 
d'ordinateurs; vente de logiciels; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données.

Classe 37
(3) Services de réparation d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; maintenance de matériel 
informatique; réparation de matériel informatique.

Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 42
(4) Services de protection contre les virus informatiques; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux
informatiques; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
consultation en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; services 
de programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; développement et 
mise à jour de logiciels; hébergement de sites Internet pour des tiers; installation et maintenance 
de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation 
et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; location de programmes 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage
; surveillance à distance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour 
la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection des données; surveillance de 
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systèmes informatiques pour la détection de pannes; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; réparation de programmes informatiques; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de programmes informatiques pour 
des tiers; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; consultation en conception de sites 
Web; consultation en conception de sites Web.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,771  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUHUA GROUP CORPORATION, NO. 849, 
JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, 310000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JH JU HUA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est JU HUA, et ces 
mots n'ont aucune signification particulière.

Produits

 Classe 01
Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; engrais; produits chimiques pour la 
conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,863  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heads Up High Performance Inc., 23 
Robinwood Trail, Thornhill, ONTARIO L4J 6K9

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Le cerveau est turquoise, et les flèches à l'intérieur du cerveau sont blanches.

SERVICES
(1) Exploitation d'un centre d'entraînement dans les domaines de l'entraînement visuel et des 
processus cognitifs dans les sports pour l'amélioration de la performance.

(2) Formation dans les domaines de l'entraînement visuel et des processus cognitifs dans les 
sports pour l'amélioration de la performance et de la coordination visuomotrice, de la coordination 
oculomanuelle, de la vision périphérique, de la concentration, de la prise de décision en situation 
de stress, de la vitesse de reconnaissance et de la mémoire immédiate, de la perception de la 
profondeur ainsi que de l'anticipation et du moment d'exécution.

(3) Services d'évaluation des commotions, nommément services d'évaluation de base des 
commotions pour sportifs.

(4) Services de consultation dans les domaines du sport et de l'entraînement.

(5) Services de coaching dans les domaines du sport et de l'entraînement.
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(6) Offre de discours thèmes dans les domaines du sport et de l'entraînement.

(7) Tenue de conférences dans les domaines du sport et de l'entraînement; formation dans les 
domaines du sport et de l'entraînement; organisation d'ateliers dans les domaines du sport et de 
l'entraînement; ateliers de sport et d'entraînement.

(8) Évaluation et analyse des traits de caractère clés et des compétences psychologiques de 
personnes associés au succès dans les sports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 octobre 2012 en liaison avec les services (4), (5), (6), (
7), (8); 24 août 2015 en liaison avec les services (1), (2), (3).
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  N  de la demandeo 1,771,439  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosto California Grape Ltd., 191 Toryork Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1X9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

GOTHIC WINE
Produits
Nécessaires de vinification contenant des ingrédients pour la fabrication de vin maison et pour la 
vinification sur place; jus de raisin stérile et concentré de jus de raisin pour la fabrication de vin 
maison et pour la vinification sur place; jus de raisin frais pour la fabrication de vin maison et pour 
la vinification sur place.

SERVICES
Promotion de la vente de vins et des moûts de vin de tiers par le placement de publicités dans les 
journaux ainsi qu'à la télévision et à la radio et par la distribution de matériel promotionnel, à savoir 
de casquettes et de tee-shirts, vente de jus de raisin pour la fabrication de vin maison; promotion 
de la vente de jus de raisin pour la fabrication de vin maison de tiers par le placement de publicités 
dans les journaux ainsi qu'à la télévision et à la radio et par la distribution de matériel promotionnel,
à savoir de casquettes et de tee-shirts; exploitation d'un magasin de vente au détail d'équipement 
et de fournitures de fabrication de vin maison; vente de nécessaires de vinification contenant des 
ingrédients pour la fabrication de vin maison et pour la vinification sur place; vente de jus de raisin 
stérile et de concentré de jus de raisin pour la fabrication de vin maison et pour la vinification sur 
place; distribution de moûts de vin; distribution de jus de raisin pour la fabrication de vin maison; 
distribution de nécessaires contenant tous les ingrédients pour la fabrication de vin maison et pour 
la vinification sur place; distribution de jus de raisin stérile et de concentré de jus de raisin pour la 
fabrication de vin maison et pour la vinification sur place.

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=1771439&extension=00


  1,771,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 300

  N  de la demandeo 1,771,441  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosto California Grape Ltd., 191 Toryork Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1X9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

GOTHIC DARK
Produits
Nécessaires de vinification contenant des ingrédients pour la fabrication de vin maison et pour la 
vinification sur place; jus de raisin stérile et concentré de jus de raisin pour la fabrication de vin 
maison et pour la vinification sur place; jus de raisin frais pour la fabrication de vin maison et pour 
la vinification sur place.

SERVICES
Promotion de la vente de vins et des moûts de vin de tiers par le placement de publicités dans les 
journaux ainsi qu'à la télévision et à la radio et par la distribution de matériel promotionnel, à savoir 
de casquettes et de tee-shirts, vente de jus de raisin pour la fabrication de vin maison; promotion 
de la vente de jus de raisin pour la fabrication de vin maison de tiers par le placement de publicités 
dans les journaux ainsi qu'à la télévision et à la radio et par la distribution de matériel promotionnel,
à savoir de casquettes et de tee-shirts; exploitation d'un magasin de vente au détail d'équipement 
et de fournitures de fabrication de vin maison; vente de nécessaires de vinification contenant des 
ingrédients pour la fabrication de vin maison et pour la vinification sur place; vente de jus de raisin 
stérile et de concentré de jus de raisin pour la fabrication de vin maison et pour la vinification sur 
place; distribution de moûts de vin; distribution de jus de raisin pour la fabrication de vin maison; 
distribution de nécessaires contenant tous les ingrédients pour la fabrication de vin maison et pour 
la vinification sur place; distribution de jus de raisin stérile et de concentré de jus de raisin pour la 
fabrication de vin maison et pour la vinification sur place.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,583  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERGENT BIOSCIENCE, INC., 420 North 5th 
Street, Suite 500, Minneapolis, MN 55401, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

VERGENT BIOSCIENCE
Produits
(1) Réactifs biochimiques, nommément sondes intracellulaires qui se fixent à des caspases actives
pour la science ou la recherche; composés chimiques, à savoir colorants fluorescents pour la 
science ou la recherche.

(2) Composés chimiques, à savoir colorants fluorescents à usage médical.

SERVICES
Conception et développement sur mesure de composés et de solutions chimiques servant à la 
détection de l'apoptose et de l'inflammation pour le diagnostic, à usage clinique, à usage médical et
pour la recherche; services de recherche biomédicale, nommément développement de solutions 
chimiques servant à la détection de l'apoptose et de l'inflammation pour le diagnostic médical et 
clinique de maladies, nommément des cancers, des maladies oculaires, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies neurodégénératives, et pour l'évaluation de l'efficacité de divers 
traitements pour ces maladies grâce à des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86755465 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 1,771,584  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERGENT BIOSCIENCE, INC., 420 North 5th 
Street, Suite 500, Minneapolis, MN 55401, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERGENT BIOSCIENCE V

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
(1) Réactifs biochimiques, nommément sondes intracellulaires qui se fixent à des caspases actives
pour la science ou la recherche; composés chimiques, à savoir colorants fluorescents pour la 
science ou la recherche.

(2) Composés chimiques, à savoir colorants fluorescents à usage médical.

SERVICES
Conception et développement sur mesure de composés et de solutions chimiques servant à la 
détection de l'apoptose et de l'inflammation pour le diagnostic, à usage clinique, à usage médical et
pour la recherche; services de recherche biomédicale, nommément développement de solutions 
chimiques servant à la détection de l'apoptose et de l'inflammation pour le diagnostic médical et 
clinique de maladies, nommément des cancers, des maladies oculaires, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies neurodégénératives, et pour l'évaluation de l'efficacité de divers 
traitements pour ces maladies grâce à des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86755437 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 1,771,647  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNNC HUAYUAN TITANIUM DIOXIDE CO.,
LTD, Second floor, No. 359, Hecheng West 
road, Jiayuguan, Gansu Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI AO HUA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « peaceful », et sa 
translittération est TAI; la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « peaceful », et sa 
translittération est AO; la traduction anglaise du troisième caractère chinois est « prosperous », et 
sa translittération est HUA.

Produits

 Classe 01
(1) Oxydes de titane.

 Classe 02
(2) Liants pour peintures; liants pour la peinture et le mastic; agglutinats pour peintures; peintures à
l'aluminium; peintures anticorrosion; peintures antisalissures; revêtements antireflets pour lentilles 
ophtalmiques; revêtements optiques antireflets; revêtements de sol antidérapants; peintures à 
l'amiante; peintures pour véhicules automobiles; peintures bactéricides; produits liants pour 
peintures; laques de bronzage; peintures de camouflage pour l'équipement militaire; peintures pour
céramique; revêtements pour le bois (peintures); oxyde de cobalt utilisé comme colorant; pigments 
de couleur pour la fabrication de vêtements; revêtements de type peinture anticorrosion; 
revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande; vernis pour la protection de 
planchers; pigments inorganiques; laques pour enduire le papier; pigments organiques; encres 
d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme; oxyde salin de 
plomb; sumac pour vernis; diluants pour laques; dioxyde de titane; vernis pour l'ébénisterie; 
peinture-émail vitreux; peintures hydrofuges; peintures à l'eau; peintures hydrofuges; revêtements 
à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771647&extension=00


  1,771,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 304

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,771,766  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND 
MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, 
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE 
MUSIQUE, 41 Valleybrook Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LICENSED TO PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 16
Autocollants; magazines; blocs-notes; stylos; périodiques, nommément bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une coopérative pour la préservation, la promotion et l'administration des droits 
d'interprétation d'oeuvres dramatico-musicales ou musicales de créateurs de musique ainsi que 
des droits pour la communication d'oeuvres musicales au public par voie de télécommunication; 
octroi de licences d'utilisation dans le répertoire mondial de musique protégée par les droits 
d'auteur aux utilisateurs de musique au Canada pour les représentations publiques et la 
communication au public; collecte de droits de licence et distribution de ces droits aux membres et 
aux sociétés internationales affiliées; distribution des droits de licence provenant de sociétés 
internationales affiliées qui sont perçus pour des représentations d'oeuvres musicales canadiennes
partout dans le monde; sensibilisation du public à la valeur culturelle et commerciale de la musique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771766&extension=00
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canadienne au Canada et à l'étranger; services éducatifs, nommément offre d'un site Web interactif
de nouvelles et d'information pour les créateurs et les utilisateurs de musique dans le domaine des 
droits d'interprétation d'oeuvres musicales et d'oeuvres dramatico-musicales; services de 
baladodiffusion, nommément offre d'émissions audio et vidéo préenregistrées dans le domaine des
droits d'interprétation musicaux et dramatico-musicaux par Internet; services de divertissement, 
nommément site Web interactif de webémissions et de flux audio d'oeuvres musicales et 
dramatico-musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,772,055  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECLE, S.A. DE C.V., Calle Guillermo 
González Camarena No. 800-Piso 4, Colonia 
Santa Fe, Delagación Álvaro Obregón, Ciudad 
de México, C.P. 01210, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B:OOST ACTIVE ENERGY ALËA

Produits
Boissons non alcoolisées, nommément bières de malt, bières de malt grillé, panachés de malt, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons hypertoniques, boissons gazéifiées; 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons aux fruits, 
préparations pour cocktails, sirops pour faire des boissons gazeuses, poudres pour faire des 
boissons gazeuses et cristaux pour faire des boissons gazeuses; eau minérale; boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes enrichies de nutriments, nommément de vitamines, de minéraux, 
de protéines et d'acides aminés; boissons énergisantes; boissons caféinées, nommément boissons
gazeuses et colas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,509  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eickhof Columbaria Inc., 1200 Bruce Street, 
Crookston, MN 56716, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments

Produits

 Classe 19
(1) Columbariums et ossuaires, nommément caveaux funéraires faits principalement de pierre, de 
granit, de béton et de panneaux de ciment renforcés de fibres, y compris de métal.

 Classe 20
(2) Urnes funéraires.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de columbariums et d'ossuaires, à savoir de caveaux funéraires et 
d'urnes funéraires, selon les commandes et/ou les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Fabrication sur mesure de columbariums et d'ossuaires, à savoir de caveaux funéraires et 
d'urnes funéraires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772509&extension=00


  1,772,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 309

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
septembre 2015, demande no: 86/757,415 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 
13 septembre 2016 sous le No. 5,042,732 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,772,629  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ME Innovations Pty Ltd, 34 Barnett Ave, Glynde
South Australia 5070, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVOLUTION EVO

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

Produits

 Classe 08
Outils à main (manuels) pour l'industrie de la construction; outils à main (manuels) pour la pose de 
carrelage; outils à main, manuels.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
mars 2015 sous le No. 1680157 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=1772629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,630  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ME Innovations Pty Ltd, 34 Barnett Ave, Glynde
South Australia 5070, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLVER EVO TILING SYSTEMS TENSION TOOL O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Outils à main (manuels) pour l'industrie de la construction; outils à main (manuels) pour la pose de 
carrelage; outils à main, manuels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772630&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
mars 2015 sous le No. 1680158 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,631  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ME Innovations Pty Ltd, 34 Barnett Ave, Glynde
South Australia 5070, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVO TILING SYSTEMS O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Outils à main (manuels) pour l'industrie de la construction; outils à main (manuels) pour la pose de 
carrelage; outils à main, manuels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772631&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
mars 2015 sous le No. 1680156 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,300  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, 
Adligenswilerstrasse 37, Luzern 6006, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPER AUTOMATION
Produits

 Classe 09
Système automatisé pour garnitures de fenêtre constitué d'un commutateur de commande 
électronique de moteur et d'un moteur de commande de stores.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3544814 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=1773300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,072  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corporation, a legal entity, 
8226 Bee Caves Road, Austin, TX 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RVG
Produits

 Classe 13
Poignées de carabine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2011 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,947,911 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,258  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSTWELL.

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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments sans ordonnance, médicaments 
génériques et médicaments biosimilaires pour le traitement et la prévention de la rhinite allergique, 
du rhume des foins et de la rhinite apériodique; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments sans ordonnance, médicaments génériques et médicaments biosimilaires pour le 
traitement des symptômes associés à la rhinite allergique, nommément pour le traitement de la 
douleur et de la compression des sinus; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
sans ordonnance, médicaments génériques et médicaments biosimilaires pour le traitement de 
l'asthme, de la bronchite, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de la douleur 
associée aux migraines, de la douleur faible à modérée associée aux maux de tête, des douleurs 
menstruelles, des maux de dents, des maux de dos, de l'ostéoarthrite, des maux et des douleurs 
associés au rhume, des maux et des douleurs associés à la grippe, et pour la réduction de la fièvre
; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments sans ordonnance, médicaments 
génériques et médicaments biosimilaires pour le traitement du rhume, de la toux et de la grippe, 
pour le soulagement gastro-intestinal et pour la thérapie de remplacement de la nicotine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,282  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxgrow Pte Ltd, 1, North Bridge Rd #14-05 
High Street Centre, Singapore, 179094, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

AluSplash
Produits
Colonnes d'affichage en métal, aluminium, bains d'oiseaux en métal, panneaux de construction en 
métal, matériaux de construction en métal, nommément matériaux décoratifs en métal pour la 
construction, à savoir panneaux muraux et dosserets, panneaux de construction en métal, 
accessoires en métal pour bâtiments, nommément matériaux décoratifs en métal pour la 
construction, à savoir panneaux muraux, cabines de bain en métal, plafonds en métal, parement 
en métal pour la construction, encadrements de porte en métal, panneaux de porte en métal, 
accessoires en métal pour mobilier, barrières en métal, moulures de corniches en métal, solins de 
toiture en métal, revêtements de toit en métal, toitures en métal, feuilles et plaques en métal, volets
en métal, panneaux en métal, panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal, 
feuilles d'acier, carreaux en métal pour la construction, parements muraux en métal, revêtements 
muraux en métal, objets d'art en métal commun, bandes d'emballage et de liage en métal. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,472  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hukseflux Holding B.V., Delftechpark 31, 2628 
XJ Delft, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Instruments de mesure, nommément pyranomètres, pyrhéliomètres, pyrgéomètres, radiomètres, 
albédomètres, capteurs de flux thermique, capteurs de conductivité thermique, capteurs de 
diffusivité thermique, capteurs d'effusivité thermique, radiomètres absolus, capteurs, transducteurs,
systèmes de mesure du flux thermique, systèmes de mesure de la conductivité thermique, 
systèmes de mesure du transfert de chaleur, systèmes de mesure de la résistance thermique, 
calorimètres, calibrateurs pour capteurs de flux thermique et équipement de mesure du flux 
thermique, calibrateurs pour capteurs de conductivité thermique et équipement de mesure de la 
conductivité thermique, calorimètres de mesure de la capacité calorifique, calorimètres à 
compensation de puissance, thermopiles, tous pour utilisation dans les domaines de la conductivité
, de la diffusivité et de l'effusivité thermiques, de la densité de flux thermique conductif et radiatif, 
ainsi que des coefficients de température et de transfert de chaleur.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774472&extension=00
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Recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la caractérisation de matières, du 
transfert de chaleur, de la conception de systèmes de mesure du transfert de chaleur et de la 
conception de systèmes de mesure des propriétés thermiques de matériaux; programmation 
informatique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, consultation et services, 
nommément prise de mesures et conception d'instruments propres au client en fonction de 
services d'expertise thermique et de calibration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,774,525  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alternative Apparel, Inc., a United States 
Corporation, 1650 Indian Brook Way, Building 
200, Norcross, GA 30093, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTERNATIVE ECO
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons, jupes; vêtements enveloppants, 
nommément étoles; robes; hauts en molleton; pantalons de jogging; ponchos; chandails; chemises;
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; blousons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; chandails en molleton; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/
950,520 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,718  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9508619 Canada Inc., 119 Water Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Provincial Realty
SERVICES
(1) Courtage immobilier.

(2) Courtage hypothécaire.

(3) Gestion de biens.

(4) Services de gestion et de conception de projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2016 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,741  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R-Biopharm AG, An der neuen Bergstrasse 17, 
64297 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'analyse en laboratoire et pour utilisation en science, à usage autre 
que médical ou vétérinaire, notamment pour l'analyse de l'environnement, nommément l'analyse 
de contaminants dans l'air, l'eau et le sol ainsi que l'analyse de produits alimentaires et d'aliments 
pour animaux; bandelettes réactives traitées chimiquement, à usage autre que médical, 
nécessaires d'analyse chimique, ensembles d'analyse chimique et trousses d'analyse chimique 
pour recherches biochimiques et immunologiques, pour utilisation en laboratoire et pour la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire, notamment pour l'analyse de l'environnement
, nommément l'analyse de contaminants dans l'air, l'eau et le sol ainsi que l'analyse de produits 
alimentaires et d'aliments pour animaux.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical, nommément réactifs, bandelettes réactives
, nécessaires d'analyse, ensembles d'analyse et trousses d'analyse pour le diagnostic d'allergies, 
la détection de maladies infectieuses, la détection d'antigènes, le diagnostic moléculaire, la 
gastroentérologie et la pharmacovigilance thérapeutique (PVT).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 mai 2016 
sous le No. 014960256 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,852  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DTEK BBBB B

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Portes, entrées

Produits

 Classe 09
Logiciels pour appareils mobiles servant à surveiller, à analyser, à communiquer, à prévenir et à 
éliminer les risques pour la sécurité et la confidentialité; logiciels pour appareils mobiles servant à 
repérer les programmes logiciels malveillants, à en suspendre l'exécution et à les éliminer; logiciels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774852&extension=00
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antivirus et de sécurité pour appareils mobiles; logiciels pour appareils mobiles servant à suivre, à 
localiser, à verrouiller et à nettoyer les appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: BRÉSIL 30 septembre 2015, demande no: 910068771 en liaison avec le même genre 
de produits
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  N  de la demandeo 1,775,091  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxgrow Pte Ltd, 1, North Bridge Rd #14-05 
High Street Centre, Singapore, 179094, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALUSPLASH

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Colonnes d'affichage en métal, aluminium, bains d'oiseaux en métal, panneaux de construction en 
métal, matériaux de construction en métal, nommément matériaux décoratifs en métal pour la 
construction, à savoir panneaux muraux et dosserets, panneaux de construction en métal, 
accessoires en métal pour bâtiments, nommément matériaux décoratifs en métal pour la 
construction, à savoir panneaux muraux, cabines de bain en métal, plafonds en métal, parement 
en métal pour la construction, encadrements de porte en métal, panneaux de porte en métal, 
accessoires en métal pour mobilier, barrières en métal, moulures de corniches en métal, solins de 
toiture en métal, revêtements de toit en métal, toitures en métal, feuilles et plaques en métal, volets
en métal, panneaux en métal, panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal, 
feuilles d'acier, carreaux en métal pour la construction, parements muraux en métal, revêtements 
muraux en métal, objets d'art en métal commun, bandes d'emballage et de liage en métal. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,365  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Knight Manufacturing Inc, 347 Sherbrooke 
Street, Suite 202, North Bay, ONTARIO P1B 
2C1

MARQUE DE COMMERCE

KNIGHT Sleeve
Produits

 Classe 06
Bagues en fonte pour la réparation du flasque palier d'un moteur électrique qui comporte un 
roulement; bagues en acier pour la réparation du flasque palier d'un moteur électrique qui 
comporte un roulement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,604  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella Pharmaceutical Canada Inc., 220 Duncan
Mill Road, Suite 407, Don Mills, ONTARIO M3B
3J5

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIBAR HEALTH BRAND
Produits
Barres-collations; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, vitamines, 
suppléments minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, barres de 
friandises nutritives, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie et préparation pour boissons alimentaires pour utilisation comme substitut de 
repas; préparations pour boissons fouettées à base de produits laitiers et à base de soya, barres 
alimentaires prêtes à manger à base de légumes et à base de soya, trempettes pour grignotines, 
soupes, préparations à soupes, garniture fouettée, grignotines à base de pomme de terre, 
grignotines à base de soya et croustilles; aliments prêts à manger à base de céréales, de chocolat,
d'avoine et de musli, nommément barres-collations, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de riz, grignotines à base de maïs, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
crème glacée, pâtes alimentaires, pâtisseries, craquelins à base de blé, grignotines au maïs rôti, 
croustilles de maïs, croustilles à base de céréales, biscuits secs, bonbons, grignotines au maïs 
soufflé, grignotines de riz soufflé, bagels, levure chimique, sauce barbecue, son, pain, gressins, 
céréales de déjeuner, préparations pour gâteaux, gâteaux, céréales prêtes à manger, farine, 
gâteau au fromage, croustilles à base de farine, croustilles à base de céréales, grains de chocolat, 
chocolat en poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat, cornets à crème glacée, biscuits, 
craquelins, pâte, sirops aromatisants pour faire des boissons aromatisées aux fruits, crème glacée,
glaçage, sirop à crêpes, guimauves, préparations à crêpes, pâte à pizza, sauce à pizza, sauce à 
spaghettis, sauce tomate, bretzels, crèmes-desserts, sauces à salade, croustilles tacos, coquilles à
taco, tacos, gaufres, préparation pour gâteaux, plats d'accompagnement emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires et de sauces, plats à base de pâtes alimentaires et sauces 
préparées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 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=1775604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,909  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

SAPORÉ SAVOUR LIFE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SAPORÉ est SAVOUR.

Produits

 Classe 29
Viande et produits de viande, nommément viande séchée et salaisonnée, viande fumée, viande 
transformée, charcuterie, nommément saucisson espagnol, lomo, jambon serrano, jambon ibérique
, prosciutto, salami, jambon cuit, capicollo, mortadelle, saucisses fumées et salées, chorizo, 
sopressata, jambon fumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775909&extension=00


  1,776,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 330

  N  de la demandeo 1,776,036  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, 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
W B

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Maquillage; cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le corps; huiles et 
lotions de massage; crèmes pour le corps et la peau; déodorants pour le corps; savon pour la peau
; lotions pour le visage et la peau; gels de bain et de douche; dentifrice; crème à mains; crèmes 
pour le visage; crèmes pour la peau; hydratants pour le visage et la peau; désincrustants pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776036&extension=00
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corps et le visage; nettoyants pour la peau; crème contour des yeux; crème de nuit; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques; baume à lèvres; savon liquide; pains de 
savon; sels de bain; produits de lavage des cheveux; produits coiffants; shampooings; revitalisants.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence guides, feuillets, dépliants, 
prospectus, feuillets d'information et fiches de renseignements dans les domaines des soins de 
beauté, du bien-être naturel, de l'alimentation, des soins de la peau, des soins capillaires et des 
soins personnels; webémissions et balados téléchargeables dans les domaines des saines 
habitudes de vie, du bien-être, de l'alimentation, des soins de la peau, des soins capillaires et des 
soins personnels; bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans 
les domaines des soins de beauté, du bien-être naturel, de l'alimentation, des soins de la peau, 
des soins capillaires et des soins personnels; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, appareils mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes et appareils électroniques numériques de poche 
permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information dans les domaines des soins de beauté, du 
bien-être naturel, de l'alimentation, des soins de la peau, des soins capillaires et des soins 
personnels.

 Classe 16
(3) Imprimés et articles en papier, nommément brochures, dépliants et guides imprimés distribués 
par l'entremise des épiceries de détail autorisées du propriétaire dans les domaines des soins de 
beauté, du bien-être naturel, de l'alimentation, des soins de la peau, des soins capillaires et des 
soins personnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de cosmétiques, d'huiles essentielles, de
produits de maquillage, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins personnels; diffusion de renseignements aux consommateurs dans les domaines 
de la beauté, des cosmétiques, des produits de maquillage, des produits de soins de la peau et 
des produits de soins capillaires; promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de matériel publicitaire par différents moyens.

Classe 44
(2) Services de consultation en beauté sur le choix et l'utilisation de cosmétiques, de produits de 
beauté, de produits de soins personnels, de produits de bain et de produits pour le corps; offre de 
services de beauté sur place, nommément de services de maquillage et de services de salon de 
beauté; diffusion d'information sur la beauté et les soins de beauté; diffusion d'information en ligne 
sur le bien-être naturel, les soins de beauté, l'alimentation, les soins de la peau, les soins 
capillaires et les soins personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812,081 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 
2015, demande no: 86/812,090 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,776,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 332

  N  de la demandeo 1,776,082  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road
, Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH HEAT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément téquila et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 
86784686 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=1776082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,199  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salux Co., Ltd., No. 2-23, Hirai 4-chome 
Edogawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALUX S X

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 24
Tissu pour la beauté de la peau, à savoir débarbouillette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,299  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocodex, Inc., 255 Shoreline Drive, Suite 450, 
Redwood City, CA 94065, 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

BE A BIOTIC KID!
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,850 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,147,965 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,482  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bounty Group Holding LLC, 806 South Douglas 
Rd, Suite 580, Coral Gables, FL 33134, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARIBBEAN SWEET
Produits

 Classe 31
Fruits, nommément ananas frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,695,007 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,634  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

After lmpact AB, Storgatan 58, 115 23 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GTFO
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; disques magnétiques vierges, CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique; CD et DVD préenregistrés contenant des jeux vidéo 
et CD et DVD préenregistrés contenant des films; lecteurs de DVD; films préenregistrés; films 
d'animation; dessins animés; livres et magazines électroniques téléchargeables; pellicules 
cinématographiques, exposées; lecteurs de DVD portatifs; fichiers d'images téléchargeables; 
fichiers de musique téléchargeables; films téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface réseau; ordinateurs; ordinateurs portables; logiciels de 
création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques. .

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, chandails, robes, pantalons, costumes, jupes, 
manteaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 28
(3) Jeux et jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés; consoles de jeu; consoles de
jeux informatiques, manches à balai pour jeux vidéo informatiques et appareils de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir jeux vidéo et informatiques de compétition en ligne; information de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur les jeux vidéo et informatiques de 
compétition en ligne ainsi que d'information sur les horaires de films et les nouvelles liées au 
cinéma; présentations cinématographiques, nommément diffusion d'information sur les horaires de 
films et les nouvelles liées au cinéma; production de films, autres que les films publicitaires; 
organisation de concours dans le domaine des jeux; services de jeu offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique, nommément services de jeux vidéo en ligne offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément de livres et de magazines électroniques; organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine du développement de jeux vidéo et informatiques; organisation et tenue de colloques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776634&extension=00
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dans le domaine du développement de jeux vidéo et informatiques; production et distribution 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 février 2016, demande no: 015113971 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 1,776,636  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTB, INC., 611 North Higbee Street, Milford, IN 
46542-2000, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger CUBO est CUBE.

Produits

 Classe 11
Appareils de brassage et de chauffage de l'air pour la déstratification et la distribution contrôlées 
d'air ambiant ou d'air chaud dans un poulailler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/969,165
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=1776636&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,828  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

CAMARGUE
Produits

 Classe 12
Automobiles, véhicules utilitaires sport, camionnettes ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 novembre 2015, demande no: 302015107462.8 
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=1776828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,843  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION PATRICIA HOVINGTON INC., 546 
rue Hillside, hudson, QUEBEC J0P 1H0

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
-40 PLUS FRAIS QUE FRAIS PRÊT À SAVOURER

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Livres de cuisine; matériel de point de vente, nommément cartons, affiches et banderoles ayant
trait à l'industrie alimentaire.

 Classe 21
(2) Vaisselle, verres à boire, accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, aérateurs à vin, 
verseurs à vin et seaux à vin.

 Classe 29
(3) Légumes frais, réfrigérés, congelés et de longue conservation, légumes congelés emballés, 
légumes cuits, mousse de légumes, purée de légumes, salades de fruits, grignotines à base de 
fruits, fruits congelés, plats préparés composés de viande, de volaille et de légumes, brochettes de 
fruits de mer et de viande cuits, non cuits et crus, foie gras, rillettes de porc, olives farcies, 
hors-d'oeuvre aux fruits de mer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776843&extension=00
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 Classe 30
(4) Hors-d'oeuvre frais, réfrigérés, congelés et de longue conservation, nommément crêpes, fonds 
de pâtisserie fourrés et canapés; produits pour le déjeuner et la pause-café, nommément 
pâtisseries et mini-pâtisseries, pains, macarons et petits fours; crème glacée et sorbet.

SERVICES

Classe 35
(1) Fabrication, distribution et vente de produits alimentaires nommément de légumes frais, 
réfrigérés, congelés et de longue conservation, de fruits, de viande, de volaille et de fruits de mer 
cuits, non cuits, crus, préparés et transformées, de hors-d'oeuvre frais, réfrigérés, congelés ou de 
longue conservation, nommément de foie gras, de crêpes, de rillettes de porc, de fonds de 
pâtisserie fourrés, d'olives farcies, de canapés et de hors d'oeuvre aux fruits de mer, de plats 
préparés composés de viande et de légumes, de brochettes de fruits de mer et de viande, de 
pâtisseries et de mini-pâtisseries, de pains, de produits pour le déjeuner et la pause-café, 
nommément de pâtisseries et de mini-pâtisseries, de pains, de macarons et de petits fours, ainsi 
que de crème glacée et de sorbet. Promotion de la vente de produits alimentaires pour des tiers 
par la distribution d'imprimés, par les médias électroniques, nommément par la télévision et la 
radio, ainsi que par des moyens électroniques et par Internet, nommément par des sites Web et 
des médias sociaux.

Classe 43
(2) Services de traiteur et de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,777,262  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kugelmeiers AG, c/o Patrick und Sandra 
Kugelmeier-Heller, 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

WE MAKE CELLS GO ROUND
Produits

 Classe 09
(1) Jetables bioréacteurs en plastique pour les cultures cellulaires

 Classe 10
(2) Iinstruments 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: 65409/2015 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=1777262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,301  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONCENTRIX SERVICES US, INC., 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, 
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

ALT CRM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance, la compilation et l'analyse de billets, de commentaires et de 
mots-clics de médias sociaux, et pour répondre à ceux-ci, ainsi que de stratégies de marketing en 
ligne pour utilisation dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle et de la 
promotion des ventes.

SERVICES

Classe 35
Consultation en marketing, nommément consultation en marketing d'entreprise pour les solutions 
d'affaires intelligentes, le regroupement et l'intégration des stratégies de vente, de marketing et 
d'assistance à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 
2016, demande no: 86972116 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 
sous le No. 5,149,501 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=1777301&extension=00


  1,777,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 344

  N  de la demandeo 1,777,385  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heat-Line Corporation, 1095 Green Lake Road,
Carnarvon, ONTARIO K0M 1J0

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

RETRO-DWS
Produits
Systèmes tubulaires de protection contre le gel des liquides constitués principalement d'un élément
chauffant limiteur et régulateur de température inséré dans une conduite d'eau en polyéthylène, à 
installer dans des conduites d'alimentation sans pression, des gouttières de toit, des tuyaux de 
descente, des canalisations d'évacuation, des tuyaux d'argile, des champs d'épandage, des 
canalisations, des réservoirs et des collecteurs d'égout, de gouttières et de tuyaux; câbles 
chauffants pour tuyaux; câbles chauffants électriques pour conduites d'eau; câbles chauffants pour
le chauffage de toits, de gouttières de toit, de canalisations d'évacuation, de tuyaux d'argile, de 
canalisations d'égout, de gouttières et de tuyaux; régulateurs thermostatiques pour câbles 
chauffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 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=1777385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,386  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heat-Line Corporation, 1095 Green Lake Road,
Carnarvon, ONTARIO K0M 1J0

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

RETRO-FM
Produits
Systèmes tubulaires de protection contre le gel des liquides constitués principalement d'un élément
chauffant limiteur et régulateur de température inséré dans une conduite d'eau en polyéthylène, à 
installer dans des conduites d'eau potable, des gouttières de toit, des tuyaux de descente, des 
canalisations d'évacuation, des tuyaux d'argile, des champs d'épandage, des canalisations, des 
réservoirs et des collecteurs d'égout, de gouttières et de tuyaux; câbles chauffants pour tuyaux; 
câbles chauffants électriques pour conduites d'eau; câbles chauffants pour le chauffage de toits, de
gouttières de toit, de canalisations d'évacuation, de tuyaux d'argile, de canalisations d'égout, de 
gouttières et de tuyaux; régulateurs thermostatiques pour câbles chauffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777386&extension=00


  1,777,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 346

  N  de la demandeo 1,777,720  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO Software Inc., 3303 Hillview Avenue, 
Palo Alto, CA 94304, 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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour l'intégration d'applications, le développement d'applications, 
l'utilisation sécurisée d'information, de données, de logiciels et de services de réseau entre 
applications et systèmes logiciels, la gestion de processus d'affaires, la gestion de données 
commerciales, la surveillance et la gestion de systèmes informatiques ainsi que le traitement 
d'évènements, nommément la mise en corrélation d'évènements et de données entre des flux en 
temps réel et historiques pour prévoir et saisir les occasions ainsi que pour évaluer les risques à 
des fins d'analyse de données, de visualisation de données et de renseignement d'affaires dans 
les secteurs de la finance, des soins de santé, des sciences biologiques, de la logistique, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777720&extension=00
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transport, de la fabrication, de la vente au détail, des télécommunications, des services publics 
ainsi que de la recherche et du développement, et dans le secteur public.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine des logiciels.

Classe 42
(2) Services de conception de logiciels, nommément services de stratégie, d'architecture, de 
développement et d'implémentation liés à la conception; installation, maintenance et mise à jour de
logiciels et de matériel informatique; services de soutien technique, nommément surveillance de 
systèmes réseau et dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'intégration d'applications, le développement 
d'applications, l'utilisation sécurisée d'information, de données, de logiciels et de services de 
réseau entre applications et systèmes logiciels, la gestion de processus d'affaires, la gestion de 
données commerciales ainsi que le traitement d'évènements, nommément la mise en corrélation 
d'évènements et de données entre des flux en temps réel et historiques pour prévoir et saisir les 
occasions ainsi que pour évaluer les risques à des fins d'analyse de données, de visualisation de 
données et de renseignement d'affaires dans les secteurs de la finance, des soins de santé, des 
sciences biologiques, de la logistique, du transport, de la fabrication, de la vente au détail, des 
télécommunications, des services publics ainsi que de la recherche et du développement, et dans 
le secteur public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/
809,268 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 1,777,775  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dudeoir Inc., 1700, 421 - 7th Avenue, S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 4K9

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
TD Canada Trust Tower, 421 - 7th Avenue, 
S.W. , Suite 1700, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Dudeoir
Produits
Photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,808  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING BATTLETIMES TECHNOLOGY CO., 
LTD., 16-40-1 (FLYING TECHNOLOGY 
BUSINESS INCUBATOR, 001), F1, NO.16, 
HUIXINXIJIE, CHAOYANG DISTRICT, 
BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WVA

Description de l’image (Vienne)
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Étoile de David
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777808&extension=00
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(1) Costumes; chandails de sport; tee-shirts; chemises; ceintures (vêtements); chaussures; 
couvre-chefs; bonneterie; cravates.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux vidéo; 
cartouches pour pistolets [jouets]; pistolets jouets; jeux de plateau; skis de surf.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; gestion des affaires de sportifs; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; télédiffusion; agences de presse; câblodistribution; courriel.

Classe 41
(3) Planification de fêtes [divertissement]; tenue de cours d'entraînement physique.

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; récupération de données 
informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 11 mars 2016, demande no: 19287667 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1), (3); CHINE 22 mars 
2016, demande no: 19389857 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,314  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter's Shoe Care Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALTER'S SINCE 1893 DEPUIS 1893 PRODUITS D'ENTRETIEN SHOE CARE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
Produits d'entretien de chaussures nommément cirages à chaussures, crèmes pour chaussures, 
nettoyants à chaussures, revitalisants pour chaussures; produits d'imperméabilisation des 
chaussures, nommément crèmes, vaporisateurs et cires d'imperméabilisation; désodorisants à 
chaussures et produits instantanés pour cirer les chaussures, nommément cirage à chaussures, 
graisses à chaussures et cire à chaussures; produits de soins et de confort des pieds nommément 
lacets, talonnettes, coussinets pour oignons et ampoules, semelles partielles, semelles intérieures, 
supports plantaires et coussins de semelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 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=1778314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,315  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter's Shoe Care Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALTER'S SHOE CARE PRODUITS D'ENTRETIEN 1893

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Produits d'entretien de chaussures nommément cirages à chaussures, crèmes pour chaussures, 
nettoyants à chaussures, revitalisants pour chaussures; produits d'imperméabilisation des 
chaussures, nommément crèmes, vaporisateurs et cires d'imperméabilisation; désodorisants à 
chaussures et produits instantanés pour cirer les chaussures, nommément cirage à chaussures, 
graisses à chaussures et cire à chaussures; produits de soins et de confort des pieds nommément 
lacets, talonnettes, coussinets pour oignons et ampoules, semelles partielles, semelles intérieures, 
supports plantaires et coussins de semelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778315&extension=00


  1,778,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 353

  N  de la demandeo 1,778,316  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter's Shoe Care Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E. F. WALTER MADE FOR BY: FABRIQUÉ POUR PAR: WALTER'S TORONTO, ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Produits
Produits d'entretien de chaussures nommément cirages à chaussures, crèmes pour chaussures, 
nettoyants à chaussures, revitalisants pour chaussures; produits d'imperméabilisation des 
chaussures, nommément crèmes, vaporisateurs et cires d'imperméabilisation; désodorisants à 
chaussures et produits instantanés pour cirer les chaussures, nommément cirage à chaussures, 
graisses à chaussures et cire à chaussures; produits de soins et de confort des pieds nommément 
lacets, talonnettes, coussinets pour oignons et ampoules, semelles partielles, semelles intérieures, 
supports plantaires et coussins de semelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778316&extension=00


  1,778,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 354

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les produits.



  1,778,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 355

  N  de la demandeo 1,778,317  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter's Shoe Care Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
- E.F. WALTER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Produits
Produits d'entretien de chaussures nommément cirages à chaussures, crèmes pour chaussures, 
nettoyants à chaussures, revitalisants pour chaussures; produits d'imperméabilisation des 
chaussures, nommément crèmes, vaporisateurs et cires d'imperméabilisation; désodorisants à 
chaussures et produits instantanés pour cirer les chaussures, nommément cirage à chaussures, 
graisses à chaussures et cire à chaussures; produits de soins et de confort des pieds nommément 
lacets, talonnettes, coussinets pour oignons et ampoules, semelles partielles, semelles intérieures, 
supports plantaires et coussins de semelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778317&extension=00


  1,778,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 356

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les produits.



  1,778,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 357

  N  de la demandeo 1,778,318  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter's Shoe Care Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WALTER'S

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Produits d'entretien de chaussures nommément cirages à chaussures, crèmes pour chaussures, 
nettoyants à chaussures, revitalisants pour chaussures; produits d'imperméabilisation des 
chaussures, nommément crèmes, vaporisateurs et cires d'imperméabilisation; désodorisants à 
chaussures et produits instantanés pour cirer les chaussures, nommément cirage à chaussures, 
graisses à chaussures et cire à chaussures; produits de soins et de confort des pieds nommément 
lacets, talonnettes, coussinets pour oignons et ampoules, semelles partielles, semelles intérieures, 
supports plantaires et coussins de semelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778318&extension=00


  1,778,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 358

  N  de la demandeo 1,778,550  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSDE Organizacion De Servicios Directos 
Empresarios, Avenida Leandro N. Alem 1067, 
9th Floor, C1001AAF Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, ARGENTINA

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

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

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 19 
août 2008 sous le No. 2.243.672 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778550&extension=00


  1,778,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 359

  N  de la demandeo 1,778,701  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foscam Digital Technologies LLC, 16727 Park 
Row Dr., Houston, TX 77084, 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

FDT
Produits

 Classe 09
Caméras de sécurité sans fil; caméras de sécurité câblées; caméras vidéo numériques de sécurité;
logiciels d'application de sécurité de domiciles et de commerces pour téléphones mobiles et autres 
appareils sans fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse de contenu audio et vidéo en ligne à des fins de surveillance de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778701&extension=00


  1,779,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 360

  N  de la demandeo 1,779,117  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadillac Products Automotive Company, 5800 
Crooks, Suite 100, Troy, MI 48098, 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

SOUNDLOC
Produits

 Classe 17
Panneaux acoustiques et pièces d'insonorisation pour automobiles et camions, autres que les 
plaquettes de frein pour automobiles et camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/
808,179 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4983166 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=1779117&extension=00


  1,779,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 361

  N  de la demandeo 1,779,178  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE COOPÉRATIF DYNACO, 200-205, 
Ave Industrielle, La Pocatière, QUÉBEC G0R 
1Z0

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

GRANFOR
SERVICES
Coopérative offrant à ses membres et clients des services et conseils concernant la production 
animale et végétale, l'agroenvironnement et l'agriculture de précision; services de vente en gros et 
au détail de produits dans le domaine de la plomberie, l'électricité, les matériaux de construction, la
décoration intérieure et extérieure, la peinture, les produits et accessoires agricoles, nommément 
articles pour animaux de ferme et petits animaux, fournitures d'élevage, équipements forestiers, 
produits équestres, produits d'érablières, produits de fenaison, quincaillerie agricole, outils 
agricoles et vêtements de travail, les couvre-planchers, les produits de quincaillerie, les produits 
saisonniers nommément articles et accessoires d'extérieur pour l'hiver, articles et accessoires 
d'extérieur pour la saison estivale; services de réparation de machineries agricoles et de 
machinerie de construction; services de vente en gros et au détail de machineries et pièces 
agricoles et de construction; services de vente en gros et au détail et installation d'équipements de 
fermes; services de vente en gros et au détail de produits pétroliers; services de transport de lait 
par camions de la ferme à l'usine; services de vente en gros et au détail et fabrication d'aliments 
pour animaux; services de vente en gros et au détail et fabrication de mélanges d'engrais minéraux
; services de vente en gros et au détail de semences et de produits de protection des cultures; 
services de vente en gros et au détail de grains et céréales; service de traitement des céréales 
nommément séchage, nettoyage et entreposage;services d'arrosage et d'épandage de produits de 
protection des cultures et de chaux agricole au moyen d'un système de positionnement par satellite
; élevage et production de porcs et de volaille destinés à la reproduction ou à la consommation; 
services conseils aux éleveurs de porcs et de volaille; vente de plans agroenvironnementaux de 
fertilisation pour agriculteurs; Service de location d'outils agricoles, nommément outils pour pose 
de couvres-planchers; location d'équipements et de machineries agricoles; service d'entreposage 
de pièces de rechange de machineries et équipements agricoles.

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=1779178&extension=00


  1,779,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 362

  N  de la demandeo 1,779,181  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE COOPÉRATIF DYNACO, 200-205, 
Ave Industrielle, La Pocatière, QUÉBEC G0R 
1Z0

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE COOPÉRATIF GRANFOR
SERVICES
Coopérative offrant à ses membres et clients des services et conseils concernant la production 
animale et végétale, l'agroenvironnement et l'agriculture de précision; services de vente en gros et 
au détail de produits dans le domaine de la plomberie, l'électricité, les matériaux de construction, la
décoration intérieure et extérieure, la peinture, les produits et accessoires agricoles, nommément 
articles pour animaux de ferme et petits animaux, fournitures d'élevage, équipements forestiers, 
produits équestres, produits d'érablières, produits de fenaison, quincaillerie agricole, outils 
agricoles et vêtements de travail, les couvre-planchers, les produits de quincaillerie, les produits 
saisonniers nommément articles et accessoires d'extérieur pour l'hiver, articles et accessoires 
d'extérieur pour la saison estivale; services de réparation de machineries agricoles et de 
machinerie de construction; services de vente en gros et au détail de machineries et pièces 
agricoles et de construction; services de vente en gros et au détail et installation d'équipements de 
fermes; services de vente en gros et au détail de produits pétroliers; services de transport de lait 
par camions de la ferme à l'usine; services de vente en gros et au détail et fabrication d'aliments 
pour animaux; services de vente en gros et au détail et fabrication de mélanges d'engrais minéraux
; services de vente en gros et au détail de semences et de produits de protection des cultures; 
services de vente en gros et au détail de grains et céréales; service de traitement des céréales 
nommément séchage, nettoyage et entreposage;services d'arrosage et d'épandage de produits de 
protection des cultures et de chaux agricole au moyen d'un système de positionnement par satellite
; élevage et production de porcs et de volaille destinés à la reproduction ou à la consommation; 
services conseils aux éleveurs de porcs et de volaille; vente de plans agroenvironnementaux de 
fertilisation pour agriculteurs; Service de location d'outils agricoles, nommément outils pour pose 
de couvres-planchers; location d'équipements et de machineries agricoles; service d'entreposage 
de pièces de rechange de machineries et équipements agricoles

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=1779181&extension=00


  1,779,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 363

  N  de la demandeo 1,779,185  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies

Produits
Préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; mélange pour margarita.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779185&extension=00


  1,779,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 364

  N  de la demandeo 1,779,481  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Brands US, LLC, 39 E. Canal Street, 
Nelsonville, OH 45764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE RECREATION
Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à col boutonné, 
chemises tout-aller, chemises en denim, chemises habillées, pulls en molleton, chemises en tricot, 
chemises tricotées, chemises à manches longues, chandails à col, maillots sans manches, polos, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, hauts d'entraînement, 
hauts à capuchon, chandails, chandails tricotés, chandails à col roulé, vestes, manteaux, gilets, 
vêtements imperméables, vêtements d'intérieur, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, gants, chapeaux, foulards, chaussettes, bonneterie
, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779481&extension=00


  1,779,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 365

  N  de la demandeo 1,779,482  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Brands US, LLC, 39 E. Canal Street, 
Nelsonville, OH 45764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CR8 CREATIVE RECREATION

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- 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
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à col boutonné, 
chemises tout-aller, chemises en denim, chemises habillées, pulls en molleton, chemises en tricot, 
chemises tricotées, chemises à manches longues, chandails à col, maillots sans manches, polos, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, hauts d'entraînement, 
hauts à capuchon, chandails, chandails tricotés, chandails à col roulé, vestes, manteaux, gilets, 
vêtements imperméables, vêtements d'intérieur, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, gants, chapeaux, foulards, chaussettes, bonneterie
, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779482&extension=00


  1,779,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 366

  N  de la demandeo 1,779,705  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBRA INTERNATIONAL LTD., 125 Seventh 
Avenue, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICOLE MILLER GIRL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Nicole Miller a été déposé.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements de plage; ceintures; vêtements pour le bas
du corps, nommément pantalons-collants, pantalons, shorts et jupes; jeans; robes; articles 
chaussants, nommément sandales, chaussures et bottes; tenues habillées; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas et couvre-chefs en tricot; bonneterie; vêtements 
d'intérieur; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, blazers, châles, étoles et gilets; 
peignoirs; salopettes courtes; foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, nommément 
chemises, chandails, tee-shirts, débardeurs, camisoles, maillots et chemisiers; vêtements de 
dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779705&extension=00


  1,779,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 367

  N  de la demandeo 1,779,773  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Produits
Jus de fruits, sandwichs, bagels, danoises, beignes, bouchées de beigne, morceaux de beigne, 
beignets, beignets d'entremets, muffins, biscuits, pâtisseries, strudels, tartes, gâteaux, biscuits 
pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, salades, soupes, yogourt, boissons fouettées, gruau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,833  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holland America Line - USA Inc., 300 Elliott 
Avenue West, Seattle, WA 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

JOURNEYS ASHORE
SERVICES

Classe 39
(1) Organisation et tenue de circuits touristiques proposant des promenades à dos d'animal, des 
visites d'aquariums, des visites de réserves naturelles et de zoos, des circuits architecturaux, des 
promenades en VTT, des promenades hors route, des excursions à la plage, du vélo, de la 
navigation de plaisance, du canotage, des expériences culinaires, nommément des cours de 
cuisine, des ateliers et des démonstrations de cuisine régionale traditionnelle inspirés de la région, 
des dégustations de vin, des activités de combinaison d'aliments et de vins, des ateliers 
thématiques sur les techniques culinaires de base, des démonstrations et des activités pour 
enfants et des émissions de cuisine en direct présentées par des experts culinaires de premier 
rang, des activités culturelles, nommément du vélo, de l'équitation, du traîneau à chiens, de la 
plongée avec tuba, du bénévolat, de la navigation de plaisance et des visites privées à l'intérieur et
près de villes portuaires; visites guidées de sites historiques et culturels importants, de points 
d'intérêt, de musées, d'établissements vinicoles, de parcs thématiques, d'attractions touristiques, 
de centres commerciaux, de centres de villégiature ainsi que de parcs et de réserves naturels et 
fauniques, bars, pubs, restaurants, traîneau à chiens, promenades en buggy et en scooter des 
sables, circuits environnementaux, nommément visites guidées de parcs et de réserves naturels et 
fauniques ainsi que de points d'intérêt naturels, pêche, golf, tours d'hélicoptère et circuits en 
hélicoptère, randonnée pédestre, circuits historiques, circuits automobiles, kayak, promenades à 
bord d'embarcations à pagaies, circuits privés, escalade, voile, plongée sous-marine, circuits 
d'hydravion, magasinage, visites touristiques, plongée avec tuba, snuba, nommément circuits 
guidés de plongée en eau peu profonde à l'aide d'une source d'air comprimé située sur un article 
flottant à la surface de l'eau et reliée au plongeur par un tuyau à air, circuits sous-marins, nage 
avec des animaux marins, circuits en train, visites de reconnaissance des sites éducatifs, 
scientifiques et culturels d'une organisation mondiale, circuits à pied, parcs aquatiques, tours de 
motomarine, circuits de tyrolienne; circuits de tyrolienne au sommet des arbres dans la jungle et la 
forêt; services récréatifs, nommément organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Services récréatifs à des fins éducatives et de divertissement, à savoir organisation et tenue de 
circuits dans les domaines suivants : promenades à dos d'animal, aquariums, réserves naturelles, 
zoos, architecture, promenades en VTT, promenades hors route, vélo, navigation de plaisance, 
canotage, activités culinaires, nommément cours de cuisine, ateliers et démonstrations de cuisine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779833&extension=00
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régionale traditionnelle inspirés de la région, dégustations de vin, activités de combinaison 
d'aliments et de vins, ateliers thématiques sur les techniques culinaires de base, démonstrations et
activités pour enfants et émissions de cuisine en direct présentées par des experts culinaires de 
premier rang, activités culturelles, nommément vélo, équitation, traîneau à chiens, plongée avec 
tuba, bénévolat, navigation de plaisance et visites privées à l'intérieur et près de villes portuaires; 
visites guidées de sites historiques et culturels importants, de points d'intérêt, de musées, 
d'établissements vinicoles, de parcs thématiques, d'attractions touristiques, de centres 
commerciaux, de centres de villégiature ainsi que de parcs et de réserves naturels et fauniques, 
bars, pubs, restaurants, traîneau à chiens, promenades en buggy et en scooter des sables, pêche, 
golf, tours d'hélicoptère, randonnée pédestre, visites de lieux historiques, kayak, promenades à 
bord d'embarcations à pagaies, escalade, voile, plongée sous-marine, circuits d'hydravion, 
magasinage, plongée avec tuba, snuba, nommément circuits guidés de plongée en eau peu 
profonde à l'aide d'une source d'air comprimé située sur un article flottant à la surface de l'eau et 
reliée au plongeur par un tuyau à air, circuits sous-marins, nage avec des animaux marins, visites 
de reconnaissance des sites éducatifs, scientifiques et culturels d'une organisation mondiale, parcs
aquatiques, tours de motomarine; circuits de tyrolienne; circuits de tyrolienne au sommet des 
arbres dans la jungle et la forêt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
802693 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 1,779,840  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANPROBIDS INC., 701-1120 FINCH AVE. W,
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

CANPROBIDS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de consulter une 
liste d'appels d'offres publics pour des projets de construction et d'entretien.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'une base de données d'appels d'offres publics pour des projets de construction et 
d'entretien.

(2) Services de consultation dans le domaine des soumissions pour des contrats de travaux en 
électricité, en mécanique et en plomberie dans le cadre de projets de construction et d'entretien; 
offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données d'appels d'offres publics pour des projets de construction 
et d'entretien.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web offrant des directives et de l'information éducative dans les domaines
des soumissions pour des contrats de sous-traitance dans le cadre de projets de construction, de 
l'ouverture d'appels d'offres publics pour permettre à des sociétés de sous-traitance spécialisées 
de faire des offres relativement à projets de construction et de l'obtention de conseils juridiques 
pour examiner les contrats en détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,849  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEAL CEDAR PRODUCTS LTD., 17897 Triggs 
Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TEAL-JONES GROUP
Produits

 Classe 19
Bois d'oeuvre; bois d'oeuvre de pin; bardeaux de cèdre; bardeaux de fente en cèdre; arêtier et 
faîtages en cèdre; bardeaux de cèdre latéraux; pattes en cèdre; bois d'oeuvre, platelage, 
panneautage, bordures de toit, garnitures et revêtements extérieurs en cèdre; bardeaux de cèdre 
latéraux peints.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente au détail et en gros de matériaux de construction, de bois et de produits du
bois.

Classe 40
(2) Découpage sur mesure et rabotage de rondins.

Classe 44
(3) Récolte du bois et fabrication de produits de bois d'oeuvre pour utilisation dans les domaines de
l'habitation et de la construction ainsi que dans l'industrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,040  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hoehne Group - Software Division, Inc. 
DBA ManagementPlus, 7240 S. Highland Dr., 
Ste 250, Salt Lake City, UT 84121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANAGEMENTPLUS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation par les professionnels de l'ophtalmologie et de l'optométrie pour la gestion 
de pratique, la création et la mise à jour de dossiers médicaux électroniques ainsi que pour la 
communication avec les patients, les fournisseurs et les marchands.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par les professionnels de 
l'ophtalmologie et de l'optométrie pour la gestion de pratique, la création et la mise à jour de 
dossiers médicaux électroniques ainsi que la communication avec les patients, les fournisseurs et 
les marchands.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 
86806714 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 27 décembre 2016 sous le No. 5107695 
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=1780040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,366  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAZIWELL INC., 575 Highway 1, Suite D, 
Bodega Bay, CA 94923, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDRMED

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

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services pour la gestion de bases de données, pour la gestion et l'administration de 
dossiers médicaux, pour utilisation en recherche médicale et scientifique, pour les soins et la 
surveillance de patients, pour le diagnostic et le traitement à distance de patients, pour le 
développement, la recherche et la distribution liés aux produits et aux médicaments, tous pour les 
domaines médical et scientifique, services de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
diffusion en ligne de logiciels Web, nommément de logiciels pour la gestion de bases de données, 
pour la gestion et l'administration de dossiers médicaux, pour la recherche médicale et scientifique,
pour les soins et la surveillance de patients, pour le diagnostic et le traitement à distance de 
patients, pour le développement, la recherche et la distribution liés aux produits et aux 
médicaments, tous pour les domaines médical et scientifique, services de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; conception et développement de logiciels et de logiciels d'application; 
hébergement de bases de données et de carnets Web ayant trait à la recherche médicale et 
scientifique, aux soins et à la surveillance de patients, au développement et à la recherche liés aux 
produits et aux médicaments, ayant tous trait aux domaines médical et scientifique, services de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; hébergement de logiciels-services pour utilisation 
par des tiers, nommément de logiciels pour la gestion de bases de données, pour la gestion et 
l'administration de dossiers médicaux, pour utilisation en recherche médicale et scientifique, pour 
les soins et la surveillance de patients, pour le diagnostic et le traitement à distance de patients, 
pour le développement, la recherche et la distribution liés aux produits et aux médicaments, tous 
pour les domaines médical et scientifique, services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780366&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,667  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Association for Cancer Research, Inc.
, 615 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19106-
4404, 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

PROJECT GENIE
SERVICES

Classe 42
Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des données génomiques cliniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,728 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le 
No. 5100154 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,668  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Association for Cancer Research, Inc.
, 615 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19106-
4404, 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

Indexes
PROJECT GENIE - GENOMICS EVIDENCE NEOPLASIA INFORMATION EXCHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- 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
- 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

SERVICES

Classe 42
Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des données génomiques cliniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,803 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5104363 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,753  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET ROLL
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/017,250
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 
5116153 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=1780753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,786  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFT Pharmaceuticals Limited, Level 1, 129 
Hurstmere Road, Takapuna, 0622, Auckland, 
NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

COMBOGESIC
Produits

 Classe 05
Préparations analgésiques; analgésiques; anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,076  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICAL DEPOT, INC., 99 Seaview Blvd., 
Port Washington, NY 11050, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BY DRIVE
Produits

 Classe 10
(1) Sièges orthopédiques et équipement connexe pour la mobilité, le soutien et le positionnement, 
nommément ceintures, sangles, harnais, pattes d'extension, roulettes et matériel d'abduction, 
nommément coussinet et support de positionnement du coussinet, tous pour utilisation par des 
enfants et des adultes handicapés; cannes à usage médical; marchettes pour faciliter les 
déplacements; ambulateurs; systèmes de toilette constitués de toilettes et de sièges de toilette à 
usage médical pour les enfants et les adultes handicapés; appareils d'exercice et appareils 
d'entraînement à la marche pour utilisation par des enfants et des adultes handicapés à des fins 
thérapeutiques et de réadaptation; sièges multipositions et sièges de positionnement portatifs pour 
le bain et la douche, chaises de bain, chaises de douche, plateaux pour la baignoire et bases de 
transport pour chaises de bain, tous spécialement conçus pour un usage médical par des enfants 
et des adultes ayant une déficience physique; produits médicaux, nommément supports de tête et 
latéraux, en l'occurrence coussins de positionnement pour utilisation pendant le bain, pendant les 
transferts (bain et douche), pour le levage des personnes ayant une déficience physique pendant 
le bain, tous pour utilisation par des enfants et des adultes ayant une déficience physique.

 Classe 12
(2) Fauteuils roulants; poussettes; sièges d'auto pour des enfants et des adultes handicapés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,220  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAplus d/b/a Yoga Alliance, 1560 Wilson 
Boulevard, Suite 700, Arlington, VA 22209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGA ALLIANCE

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

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professeurs de yoga et d'écoles 
de yoga.

(2) Établissement de normes et revue des pratiques pour assurer la conformité de l'enseignement 
du yoga et de la formation connexe; vérification, analyse et évaluation de professeurs de yoga et 
d'écoles de yoga pour déterminer la conformité aux normes de certification; élaboration de normes 
volontaires pour les écoles et les professeurs de yoga; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers et de séminaires dans le domaine du yoga; diffusion d'information 
sur le yoga, les professeurs de yoga et les écoles de yoga.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,296  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PerfectlySoft Inc., 567 Davis Drive, Unit 1, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT.ORG

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

Produits
Logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour le développement d'autres 
applications logicielles; logiciels pour le développement d'applications logicielles multiplateformes, 
le développement de composants logiciels et le développement de sites Web; logiciel de 
développement, d'analyse, de codage, de vérification et de commande d'autres logiciels.

SERVICES
(1) Services de soutien et de consultation pour le développement de logiciels, de bases de 
données et d'applications; diffusion d'information sur des logiciels en ligne; offre d'un serveur Web, 
d'une plateforme et d'une infrastructure électronique pour l'hébergement d'applications logicielles.

(2) Logiciels-services, nommément offre de logiciels pour le développement d'applications, 
nommément de logiciels pour le développement d'autres applications logicielles, le développement 
d'applications logicielles multiplateformes, le développement de composants logiciels et le 
développement de sites Web et l'élaboration, l'analyse, le codage, la vérification et la commande 
d'autres logiciels; programmation informatique; conception et développement de logiciels; services 
de consultation en logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,453  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FocusVision Worldwide, Inc., a Delaware 
corporation, 1266 East Main Street, Stamford, 
CT 06902, 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

FOCUSVISION
SERVICES
(1) Consultation en études de marché; services d'étude de marché; études de marché qualitatives; 
analyse de recherches de groupes de discussion; services d'étude de marché, nommément 
échantillonnage de population observée pour des études de marché, traitement de données, offre 
de rapports en ligne sur les résultats de sondages auprès de la clientèle et développement 
communautaire sur mesure pour des études de marché; services d'étude de marché, nommément 
élaboration de sondages en ligne; études de marché ethnographiques; collecte et organisation 
d'information sur les études de marché; services d'affaires, nommément études de consommation 
et consultation connexe; services de recherche commerciale permettant aux utilisateurs de donner 
leur opinion aux fournisseurs de produits et de services ainsi qu'aux entreprises de recherche en 
marketing concernant des biens et des services de consommation courante; vidéotransmission 
d'entrevues d'études de marché sur Internet à l'aide de cyberconférences et de la technologie de 
diffusion vidéo en continu; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, 
nommément d'enregistrements audio et vidéo d'entrevues d'études de marché, tous dans le 
domaine des études de marché, par Internet et au moyen d'appareils mobiles.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des études de 
marché; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte de données et la gestion de
données dans le domaine des études de marché; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour utilisation dans le domaine des études de marché, nommément des logiciels 
d'études de marché en ligne, des logiciels d'analyse et de communication de données et des 
logiciels de gestion de projets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte de 
données et la gestion de données dans le domaine des études de marché; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, le stockage, l'organisation, la gestion, la 
consultation, la manipulation et l'analyse de données dans les domaines du marketing, de la 
recherche en marketing, de la recherche qualitative et quantitative et des groupes de discussion; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de projets de marketing et 
d'études de marché, nommément la création et le suivi de budgets pour ces projets ainsi que la 
gestion de fournisseurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781453&extension=00


  1,781,453
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COMMERCE
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les services 
(1); 03 juin 2014 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967,294 en liaison avec le même genre de services



  1,781,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 384

  N  de la demandeo 1,781,467  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaudry Normand, 430 Rang 11, Bonsecours, 
QUEBEC J0E 1H0

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

QUARTZOPHONE
Produits
Instruments de musique, nommément instruments à percussion.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail et en ligne pour la vente au détail et en gros 
d'instruments de musique et d'accessoires pour instruments de musique; fabrication, distribution et 
vente au détail et en gros d'instruments de musique; cours de musique; offre de cours en ligne 
dans le domaine de la musique.

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=1781467&extension=00


  1,781,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 385

  N  de la demandeo 1,781,473  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Battle Brotherhood Ltd, 9200 Rue Dufferin 
Street, P.O. Box 20047, Concord, ONTARIO 
L4K 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROOM

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Femmes stylisées
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Bas, chaussettes, chaussons
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre

Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781473&extension=00


  1,781,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 386

  N  de la demandeo 1,781,533  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ciao Angel Bijoux Inc., 4408 avenue de Mayfair
, Montréal, QUÉBEC H4B 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIAO ANGEL

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 10
(1) Bagues.

 Classe 14
(2) Argent et ses alliages; bagues bijoux; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en 
argent; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; 
bracelets; bracelets de cheville; breloques; chaînettes de cou.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 03 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=1781533&extension=00


  1,782,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3282 page 387

  N  de la demandeo 1,782,014  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Multidimensional Health, 448 Cougar St Apt 10,
P.O. Box 4445, Banff, ALBERTA T1L 1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTIDIMENSIONAL HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours (enseignement primaire); formation en méditation; enseignement du yoga.

(2) Thérapie psychosomatique.

Classe 44
(3) Thérapie corporelle; massage; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et 
cognitives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782014&extension=00


  1,782,014
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COMMERCE
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Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les services (2), (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services (1).



  1,782,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3282 page 389

  N  de la demandeo 1,782,035  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUHONEY PTE. LTD., 51 BUKIT BATOK 
CRESCENT, #08-05 UNITY CENTRE, 658077, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUHONEY O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 32
Eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons à base de miel (non alcoolisées); 
boissons à l'aloès non alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux légumes 
et jus de légumes frais; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire 
des boissons aux fruits et concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; cocktails non 
alcoolisés; boissons au jus de fruits (non alcoolisées); boissons isotoniques; limonades; boissons 
au sorbet; salsepareille [boisson non alcoolisée]; soda; sirops pour boissons; sirops pour 
limonades; jus de légumes [boissons]; jus de tomate [boisson]; jus de fruits; orgeat; boissons au 
sorbet; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; concentrés de fruits pour
faire des boissons; boissons non alcoolisées à base d'orge.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782035&extension=00


  1,782,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 390

Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 04
novembre 2014 sous le No. T1417644E en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits



  1,782,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 391

  N  de la demandeo 1,782,160  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONRAYBIO CO., LTD., a legal entity, No. 97, 
Dali 2nd St., Dali Dist., Taichung City, 41284, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils de diagnostic médical pour l'analyse de la glycémie, 
des cellules cancéreuses, de l'ADN et du sperme, nommément tubes de prélèvement de sang, 
tubes de prélèvement d'ADN, tubes de prélèvement de sperme, tubes de prélèvement de cellules, 
analyseurs d'ADN, analyseurs de sang, analyseurs de cellules, analyseurs de sperme; dispositifs 
et appareils médicaux, nommément appareils d'imagerie par ultrasons, dispositifs de balayage et 
aiguilles-guides, ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments médicaux pour la mesure 
et l'affichage de la tension artérielle et de la capacité pulmonaire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782160&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 393

  N  de la demandeo 1,782,161  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONRAYBIO CO., LTD., a legal entity, No. 97, 
Dali 2nd St., Dali Dist., Taichung City, 41284, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONRAYBIO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou française de la marque inventée.

Produits
Cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils de diagnostic médical pour l'analyse de la glycémie, 
des cellules cancéreuses, de l'ADN et du sperme, nommément tubes de prélèvement de sang, 
tubes de prélèvement d'ADN, tubes de prélèvement de sperme, tubes de prélèvement de cellules, 
analyseurs d'ADN, analyseurs de sang, analyseurs de cellules, analyseurs de sperme; dispositifs 
et appareils médicaux, nommément appareils d'imagerie par ultrasons, dispositifs de balayage et 
aiguilles-guides, ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments médicaux pour la mesure 
et l'affichage de la tension artérielle et de la capacité 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=1782161&extension=00


  1,782,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 394

  N  de la demandeo 1,782,241  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., One 
Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 45237, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PONS
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre, cadres de lit, commodes, canapés, tables, chaises, bureaux, ottomanes et
matelas; oreillers, surmatelas; garnitures de fenêtre, nommément stores.

 Classe 24
(2) Produits textiles pour la maison, nommément linge de lit et de toilette, draps, édredons, 
housses de couette, couvertures de lit, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes et tissus 
d'ameublement; garnitures de fenêtre, nommément tentures, rideaux et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819606 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=1782241&extension=00


  1,782,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 395

  N  de la demandeo 1,782,242  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., One 
Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 45237, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PONSBED
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre, cadres de lit, commodes, canapés, tables, chaises, bureaux, ottomanes et
matelas; oreillers, surmatelas; garnitures de fenêtre, nommément stores.

 Classe 24
(2) Produits textiles pour la maison, nommément linge de lit et de toilette, draps, édredons, 
housses de couette, couvertures de lit, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes et tissus 
d'ameublement; garnitures de fenêtre, nommément tentures, rideaux et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819623 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=1782242&extension=00


  1,782,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 396

  N  de la demandeo 1,782,245  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., One 
Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 45237, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PONSHOME
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre, cadres de lit, commodes, canapés, tables, chaises, bureaux, ottomanes et
matelas; oreillers, surmatelas; garnitures de fenêtre, nommément stores.

 Classe 24
(2) Produits textiles pour la maison, nommément linge de lit et de toilette, draps, édredons, 
housses de couette, couvertures de lit, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes et tissus 
d'ameublement; garnitures de fenêtre, nommément tentures, rideaux et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819630 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=1782245&extension=00


  1,782,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 397

  N  de la demandeo 1,782,329  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4086864 Canada Inc., 550 Deslauriers Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

#FAMJAMS
Produits
Vêtements de nuit; vêtements pour adultes, nourrissons et enfants, nommément 
combinaisons-pantalons, pyjamas une pièce, dormeuses-couvertures, vêtements pour nourrissons,
sous-vêtements, combinés, vêtements de dessous et sous-vêtements; pantoufles; bonneterie; 
sous-vêtements; sorties de bain; sacs à dos et jouets pour dormir, nommément jouets multiactivités
pour bébés, jouets pour bébés, jouets pour nourrissons, jouets musicaux, jouets rembourrés et en 
peluche, petits jouets, animaux jouets; vêtements, nommément pyjamas, masques pour dormir, 
chaussettes, bottillons, mocassins, lingerie, combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; vêtements d'intérieur; literie, nommément draps, 
linge de lit, surmatelas, housses de matelas, housses de couette, édredons, couvre-oreillers à 
volant, housses d'oreiller, jetés, couvertures, taies d'oreiller, couvre-lits, cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,330  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4086864 Canada Inc., 550 Deslauriers Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLIDAY #FAMJAMS
Produits
Vêtements de nuit; vêtements pour adultes, nourrissons et enfants, nommément 
combinaisons-pantalons, pyjamas une pièce, dormeuses-couvertures, vêtements pour nourrissons,
sous-vêtements, combinés, vêtements de dessous et sous-vêtements; pantoufles; bonneterie; 
sous-vêtements; sorties de bain; sacs à dos et jouets pour dormir, nommément jouets multiactivités
pour bébés, jouets pour bébés, jouets pour nourrissons, jouets musicaux, jouets rembourrés et en 
peluche, petits jouets, animaux jouets; vêtements, nommément pyjamas, masques pour dormir, 
chaussettes, bottillons, mocassins, lingerie, combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; vêtements d'intérieur; literie, nommément draps, 
linge de lit, surmatelas, housses de matelas, housses de couette, édredons, couvre-oreillers à 
volant, housses d'oreiller, jetés, couvertures, taies d'oreiller, couvre-lits, cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,340  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dogwood Coffee, LLC, 1209 Tyler St NE #150, 
Minneapolis, MN 55413, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DOGWOOD COFFEE CANADA LTD.
171 MCDERMOT AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B0S1

MARQUE DE COMMERCE

Dogwood Coffee Co.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Coffee » et « Co. » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 30
Boissons au café; café; boissons à base de café; boissons à base de café; café moulu; grains de 
café torréfiés; café torréfié pour boissons.

SERVICES

Classe 40
Torréfaction et transformation du café.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4807263 
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=1782340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,606  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Women's Basketball Coaches Association, 
4646 Lawrenceville Highway, Lilburn, GA 30047
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WBCA
Produits

 Classe 25
Chemises.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion du basketball féminin et promotion de la 
profession d'entraîneur de basketball féminin.

Classe 41
(2) Diffusion d'information sportive sur le basketball féminin et remise de prix pour la performance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,557 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 
2015, demande no: 86/830,566 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/830,563 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
4997910 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
4997911 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 
5007159 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,914  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME ENERGY TECHNICAL CO.,LTD, NO.02
1F,XINDANUO BUILDING,NO.45 IN YALA 
ROAD, FREE TRADE DISTRICT, SHANGHAI, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA RUI ER

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PA, RUI et ER est « handkerchief », « 
lucky » et « you ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PA, RUI et ER.

Produits

 Classe 01
(1) Produits pour l'épuration des gaz.

 Classe 05
(2) Produits de désodorisation de l'air; produits d'assainissement de l'air; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; dépuratifs pour le corps; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes 
périodiques; culottes périodiques; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques.

 Classe 09
(3) Respirateurs pour filtrer l'air.

 Classe 11
(4) Épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de climatisation 
pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782914&extension=00
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chauffage à la vapeur; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; 
chaudières pour installations de chauffage; ventilateurs de plafond; voûtes de réfrigération; 
évaporateurs de refroidissement; bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; appareils de 
dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; yaourtières électriques; 
appareils électriques pour faire du yogourt; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation; refroidisseurs d'air par évaporation; évaporateurs pour 
climatiseurs; hottes de cuisine; ventilateurs pour climatiseurs; filtres pour climatiseurs; filtres pour 
appareils de climatisation; filtres pour hottes aspirantes; machines d'épuration des gaz; grils (
appareils de cuisson) alimentés au gaz; lampes germicides pour la purification de l'air; diffuseurs 
pour séchoirs à cheveux; sèche-mains pour salles de toilette; chauffe-fers; appareils de chauffage 
pour le dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de 
chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; accessoires pour bains à air chaud; 
fours à air chaud; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; réfrigérateurs de glaçons à 
usage domestique; purificateurs d'air industriels; ventilateurs d'extraction de cuisine; 
chauffe-ballons de laboratoire; conditionneurs d'air à induction à usage industriel; installations de 
purification des huiles; hottes de ventilation de four; tuyaux pour chaudières de chauffage; 
ventilateurs électriques portatifs; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; radiateurs industriels 
pour la climatisation; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification des gaz; ventilateurs intelligents; panneaux de chauffage solaire; 
appareils de purification d'eau du robinet; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de 
ventilation pour laboratoires; stérilisateurs d'eau.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'étanchéification de conduits de climatiseur; réparation et installation de composants 
électriques de conditionneurs d'air; installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation 
de conditionneurs d'air; location de compresseurs d'air; réparation et entretien de conditionneurs 
d'air à usage industriel.

Classe 40
(2) Location d'appareils de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,783,221  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.F. Smith & Son (London) Limited, Lockwood 
Street, East Yorkshire, Hull, 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

COLORPLAN
Produits

 Classe 16
Papier, couvertures en papier personnalisées, nommément couvre-livres en papier, couvertures en
papier pour documents, couvertures en papier pour dépliants, couvertures de catalogue, chemises 
de présentation, couvre-cahiers d'écriture, tableaux de papier personnalisés; chemises de 
classement et enveloppes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 20 octobre 1995 sous le No. UK00001535656 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=1783221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,392  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Game Show Network, LLC, 2150 Colorado 
Avenue, Suite 100, Santa Monica California, 
90404, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARCADE
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jeux vidéo, nommément pour jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux d'adresse et jeux informatiques multimédias interactifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,390 
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=1783392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,462  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OZURDEX X

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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 un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Dispositifs d'administration de médicaments, nommément implants oculaires, pour utilisation à 
l'intérieur des yeux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783462&extension=00
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Employée au CANADA depuis 02 juin 2011 en liaison avec les produits.



  1,783,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 407

  N  de la demandeo 1,783,718  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTER SONS
Produits
(1) Logiciels d'application pour téléphones intelligents pour l'accès à de l'information concernant la 
moto; lunettes de soleil, gants, casques de moto; housses pour téléphones intelligents.

(2) Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois 
roues ainsi que pièces et accessoires connexes; sacoches de moto; moteurs et moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres.

(3) Bottes, chaussures, sandales, vêtements imperméables, costumes en cuir, bandanas, 
tee-shirts, chemises, pantalons, vestes, gants de moto, serre-poignets, ceintures, chandails à 
capuchon, casquettes, chapeaux, visières, bérets, petits bonnets, gilets, chandails, chemises de 
course automobile, polos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,735  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVUS worldwide claims service GmbH & Co. 
KG, A-8010 Graz, Rechbauerstr. 4, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVUS est GRANDFATHER.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément consultation et diffusion d'information en matière d'assurance, 
évaluation de réclamations d'assurance, estimation liée à des réclamations d'assurance vie et 
d'assurance dommages, administration et traitement de réclamations d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,110  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitro, SAB de CV, Keramos 225 PTE., Col. Del 
Prado, C.P. 64410, Monterrey, Nuevo León, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITRO V

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Verre pour la construction, nommément verre plat, verre flotté; verre isolant; verre réfléchissant, 
feuilleté, trempé, à l'épreuve des intempéries et d'insonorisation pour la construction; verre 
décoratif trempé et semi-trempé pour la construction; panneaux de verre isolant et de verre de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,174  Date de production 2016-05-26
 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

JAYMIGA
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
Date de priorité de production: FINLANDE 16 décembre 2015, demande no: T201552723 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=1784174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,192  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

air vision
Produits
Respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; masques antipollution de protection
respiratoire; masques respiratoires, non conçus pour la respiration artificielle, pour l'industrie de la 
peinture au pistolet; cagoules de protection respiratoire à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,562  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUMEIA LEFEBVRE, 60 QUAI FERNAND 
SAGUET, Maison-Alfort (94700), FRANCE

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANSUCRE PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
chemises, chemisiers, pantalons, pantacourts, bermudas, shorts, robes, jupes, vestes, manteaux, 
t-shirt, écharpes, bonnets, gants, foulards, chaussettes, ceintures, chaussures, bonneterie. Bijoux 
fantaisies, lunettes, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, pochettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,198  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Tianyu Cultural Transmission Co., Ltd.,
No.15, Jinchuan Road, High-tech Area, Zigong, 
Sichuan, 643000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

PANDA MASTER
SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement ayant trait à la culture chinoise; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine 
de la culture chinoise; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément 
expositions de dinosaures et expositions sur la culture chinoise; organisation de spectacles dans 
les domaines des festivals de lumières chinois, des représentations d'art chinois et des 
présentations de sculpture de glace; composition photographique; reportages photographiques; 
divertissement, à savoir festivals de lumières chinois, représentations d'art chinois et présentations 
de sculpture de glace; services de billetterie dans le domaine du divertissement; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; production de spectacles dans les domaines des festivals de 
lumières chinois, des représentations d'art chinois et des présentations de sculpture de glace; offre
d'installations de cinéma.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement en pensions de famille; restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de cantine; hôtels; restaurants libre-service; casse-croûte; services de bar; cafés.

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=1785198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,337  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dong Yang, 15 Mario Ave, Markham, ONTARIO
L6C 0X8

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. KEY I SELL REALTY Y

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs plates
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,491  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CPTG Certified Pure Tested Grade
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles utilisées comme parfum pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfum; huiles parfumées pour la fabrication de
produits cosmétiques; huiles à usage cosmétique; aromates (huiles essentielles); parfumerie; 
aromates pour parfums; huiles à usage cosmétique; huile pour le corps; huiles parfumées; 
parfumerie; parfums d'ambiance; produits de soins de beauté et produits de beauté, nommément 
produits pour l'hydratation de la peau, sérums de beauté, nettoyants pour la peau, produits 
toniques pour la peau, produits émulsifiants pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines; minéraux; boissons enrichies de vitamines et de minéraux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de l'éducation et de la formation dans le domaine 
des huiles essentielles; guides et manuels imprimés dans le domaine de l'aromathérapie; 
magazines; revues; périodiques; livres.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution ayant trait à ce qui suit : huiles 
essentielles, huiles parfumées, huiles cosmétiques, produits aromatiques (huiles essentielles), 
produits de parfumerie aromatiques, produits aromatiques pour parfums, produits parfumés, huile à
usage cosmétique, huile pour le corps, huiles parfumées, parfumerie, parfums d'ambiance, 
produits parfumés, produits de beauté, nommément cosmétiques, produits de beauté, suppléments
alimentaires, vitamines, minéraux, boissons enrichies de vitamines et de minéraux, suppléments 
alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général, produits pour utilisation comme 
additifs hypocaloriques alimentaires, substances diététiques, guides imprimés dans le domaine de 
l'aromathérapie ainsi que manuels, publications imprimées et revues dans le domaine de 
l'aromathérapie, périodiques, livres, reliures, vêtements; promotion de la vente de produits et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785491&extension=00
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services par un programme de fidélisation de la clientèle; services d'importation et d'exportation; 
vente par démonstrations à domicile d'huiles essentielles et de suppléments alimentaires; 
promotion de la vente d'huiles essentielles par l'administration de programmes de récompenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,492  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPTG CERTIFIED PURE TESTED GRADE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour fabrication de parfum; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; huiles cosmétiques; produits aromatiques (huiles essentielles); parfums et parfumerie
; produits aromatiques pour parfums; huile à usage cosmétique; huiles pour le corps; huiles 
parfumées; parfumerie; parfums d'ambiance; produits de soins de beauté et produits de beauté, 
nommément produits pour l'hydratation de la peau, sérums de beauté, produits nettoyants pour la 
peau, produits toniques pour la peau, produits émulsifiants pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines; minéraux; boissons aux vitamines et aux minéraux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées d'information et de formation dans le domaine des huiles essentielles; 
guides et manuels imprimés dans le domaine de l'aromathérapie; magazines; revues; périodiques; 
livres.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785492&extension=00
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Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de ce qui suit : huiles essentielles, 
huiles parfumées, huiles cosmétiques, produits aromatiques (huiles essentielles), produits 
aromatiques (parfumerie), produits aromatiques pour parfums, produits parfumés, huile à usage 
cosmétique, huile pour le corps, huiles parfumées, parfumerie, parfums d'ambiance, produits 
odorants, produits de soins de beauté, nommément cosmétiques, produits de beauté, suppléments
alimentaires, vitamines, minéraux, boissons aux vitamines et aux minéraux, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, préparations pour utilisation comme additifs 
alimentaires diététiques, substances diététiques, guides imprimés dans le domaine de 
l'aromathérapie ainsi que manuels, publications imprimées et revues dans le domaine de 
l'aromathérapie, périodiques, livres, reliures, vêtements; promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; services d'importation et d'exportation; 
vente par démonstrations à domicile d'huiles essentielles et de suppléments alimentaires; 
promotion de la vente d'huiles essentielles par l'administration d'un programme de récompenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,707  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Tax Network US, LLC, 7950 Main Street 
N, Suite 200, Maple Grove, MN 55369, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTN N

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Croissant, demi-lune

SERVICES
Services de comptabilité; services de consultation et de conseil en fiscalité; gestion des affaires et 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation en 
ressources humaines ayant trait aux affectations internationales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785707&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,748 
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 18 avril 2017 sous le No. 
5,188,338 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,708  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Tax Network US, LLC, 7950 Main Street 
N, Suite 200, Maple Grove, MN 55369, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTN GLOBAL TAX NETWORK N

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Croissant, demi-lune

SERVICES
Services de comptabilité; services de consultation et de conseil en fiscalité; gestion des affaires et 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation en 
ressources humaines ayant trait aux affectations de personnel à l'étranger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,764 
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 18 avril 2017 sous le No. 
5,188,339 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=1785708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,886  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO CENTRE PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément feuillets publicitaires et catalogues, dans les domaines des 
pièces de véhicule automobile, des accessoires pour véhicules automobiles et des services 
d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans les domaines des pièces de véhicule automobile 
et des accessoires pour véhicules automobiles; services de magasinage par catalogue en ligne 
dans les domaines des pièces de véhicule automobile et des accessoires pour véhicules 
automobiles; services de magasin de vente au détail de pièces de véhicule automobile et 
d'accessoires pour véhicules automobiles; services de magasin de vente au détail en ligne de 
pièces de véhicule automobile et d'accessoires pour véhicules automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785886&extension=00
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Classe 37
(2) Services automobiles, nommément installation, équilibrage et réparation de pneus, vidange 
d'huile, remplacement de filtres, diagnostic et réparation de fuites, installation de batteries, 
installation de systèmes d'échappement, réparation et entretien de systèmes de freinage, 
réparation et entretien de circuits de refroidissement, réparation et entretien de systèmes de 
climatisation, réparation et entretien de lignes d'arbres de transmission, remplacement de moteurs 
et de transmissions, analyse et mise au point de moteurs, diagnostic concernant les voyants de 
tableau de bord, réparation de systèmes électriques, réparation de systèmes de suspension, 
réglage de la géométrie, réparation de systèmes d'alimentation, protection antirouille, 
remplacement de balais d'essuie-glace, remplacement et réparation de pare-brise, remplacement 
d'ampoules, entretien de véhicules recommandé par les constructeurs; offre d'un site Web 
d'information sur les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles et les services 
de magasin de vente au détail de pièces de véhicule automobile et d'accessoires pour véhicules 
automobiles.

Classe 41
(3) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de catalogues, 
contenant de l'information sur les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles et 
les services de magasin de vente au détail de pièces de véhicule automobile et d'accessoires pour 
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,887  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO CENTRE PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un triangle rouge au contour blanc avec une bordure extérieure noire et une feuille 
d'érable verte dans la partie supérieure.

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

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément feuillets publicitaires et catalogues, dans les domaines des 
pièces de véhicule automobile, des accessoires pour véhicules automobiles et des services 
d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785887&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans les domaines des pièces de véhicule automobile 
et des accessoires pour véhicules automobiles; services de magasinage par catalogue en ligne 
dans les domaines des pièces de véhicule automobile et des accessoires pour véhicules 
automobiles; services de magasin de vente au détail de pièces de véhicule automobile et 
d'accessoires pour véhicules automobiles; services de magasin de vente au détail en ligne de 
pièces de véhicule automobile et d'accessoires pour véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Services automobiles, nommément installation, équilibrage et réparation de pneus, vidange 
d'huile, remplacement de filtres, diagnostic et réparation de fuites, installation de batteries, 
installation de systèmes d'échappement, réparation et entretien de systèmes de freinage, 
réparation et entretien de circuits de refroidissement, réparation et entretien de systèmes de 
climatisation, réparation et entretien de lignes d'arbres de transmission, remplacement de moteurs 
et de transmissions, analyse et mise au point de moteurs, diagnostic concernant les voyants de 
tableau de bord, réparation de systèmes électriques, réparation de systèmes de suspension, 
réglage de la géométrie, réparation de systèmes d'alimentation, protection antirouille, 
remplacement de balais d'essuie-glace, remplacement et réparation de pare-brise, remplacement 
d'ampoules, entretien de véhicules recommandé par les constructeurs; offre d'un site Web 
d'information sur les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles et les services 
de magasin de vente au détail de pièces de véhicule automobile et d'accessoires pour véhicules 
automobiles.

Classe 41
(3) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de catalogues, 
contenant de l'information sur les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles et 
les services de magasin de vente au détail de pièces de véhicule automobile et d'accessoires pour 
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,888  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deep Instinct Ltd., Levinstein Tower, 23 Derech
Menachem Begin, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP INSTINCT
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité informatique; applications logicielles de sécurité informatique; logiciels de 
sécurité pour ordinateurs personnels, appareils mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, téléphones mobiles et 
téléphones cellulaires, réseaux et serveurs.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, mise en oeuvre, installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
de sécurité informatique, de logiciels de sécurité informatique pour appareils mobiles, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires, et de logiciels de sécurité de réseau; services de 
consultation dans le domaine des logiciels de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 15 décembre 2015, demande no: 280873 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=1785888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,890  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deep Instinct Ltd., Levinstein Tower, 23 Derech
Menachem Begin, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEPINSTINCT EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « deep » 
est bleu, et le mot « instinct » est blanc. L'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité informatique; applications logicielles de sécurité informatique; logiciels de 
sécurité pour ordinateurs personnels, appareils mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, téléphones mobiles et 
téléphones cellulaires, réseaux et serveurs.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, mise en oeuvre, installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
de sécurité informatique, de logiciels de sécurité informatique pour appareils mobiles, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785890&extension=00
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assistants numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires, et de logiciels de sécurité de réseau; services de 
consultation dans le domaine des logiciels de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 15 décembre 2015, demande no: 280874 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 1,785,891  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deep Instinct Ltd., Levinstein Tower, 23 Derech
Menachem Begin, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité informatique; applications logicielles de sécurité informatique; logiciels de 
sécurité pour ordinateurs personnels, appareils mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, téléphones mobiles et 
téléphones cellulaires, réseaux et serveurs.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, mise en oeuvre, installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
de sécurité informatique, de logiciels de sécurité informatique pour appareils mobiles, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires, et de logiciels de sécurité de réseau; services de 
consultation dans le domaine des logiciels de sécurité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785891&extension=00
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Date de priorité de production: ISRAËL 15 décembre 2015, demande no: 280875 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 1,785,954  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fobuss Nutrition Inc., 2392 boulevard des Pins, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QUÉBEC J0N 1P0

Représentant pour signification
ME LOUIS LINTEAU
1550 RUE METCALFE, BUREAU 900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Fobuss
Produits

 Classe 25
camisoles et t-shirts

SERVICES

Classe 41
Établissement de plans alimentaires et de plans d'entrainement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2015 en liaison avec les services;
21 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,064  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM LAUNDRY BY SHELLI SEGAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Shelli Segal a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Gel de bain, lotion de bain, huile de bain, poudre de bain, savons de bain, bain moussant, 
revitalisant, shampooing, après-shampooings, gel de douche et de bain, lotion pour le corps, 
poudre pour le corps, talc parfumé, désincrustant pour le corps, crème nettoyante pour la peau, 
poudre pour le visage, hydratant pour la peau, crèmes à mains, gel à raser; parfums; pot-pourri, 
bâtonnets odorants, diffuseurs à roseaux constitués d'huiles parfumées et comprenant aussi des 
roseaux et un contenant de diffusion.

 Classe 11
(2) Diffuseurs d'air non électriques constitués d'une mèche dans un contenant qui dégage un 
parfum lorsqu'elle est allumée, vendus sans huiles parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,116  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BVM Digital, LLC, P.O. Box 505, Brookfield, WI 
53008, 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

MYOPOLIS
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
pour l'offre d'un réseau social et pour le partage et la diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires.

SERVICES

Classe 41
(1) Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des actualités, sur 
Internet.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 
86845014 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=1786116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,205  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquidity Wines Ltd., 4720 Allendale Road, 
Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 
1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQUIDITY

Produits

 Classe 07
(1) Pressoirs à vin.

 Classe 09
(2) Thermomètres à vin et indicateurs d'humidité pour le vin.

 Classe 16
(3) Livres, nommément revues, livres de cuisine et guides des vins; cartes de souhaits; cartes 
postales; affiches; articles de papeterie, nommément blocs-notes, stylos, crayons; serviettes de 
table en papier; étiquettes à vin; sacs-cadeaux pour le vin; boîtes à vin en carton; babillards en 
liège.

 Classe 18
(4) Sacs à dos de pique-nique; sacs, nommément fourre-tout; mallettes de voyage pour le vin, 
caisses à vin, mallettes à vin.

 Classe 20
(5) Boîtes à vin en bois; porte-bouteilles de vin; accessoires pour le vin, nommément fûts à vin.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786205&extension=00
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(6) Verrerie, nommément verres à pied, pichets, carafes, verres à vin et carafes à décanter; 
vaisselle; assiettes; ronds de serviette et porte-serviettes de table; paniers à pique-nique; assiettes 
à fromage; planches et plateaux de service pour fromages; coupe-fromage; accessoires pour le vin
, nommément seaux à vin, seaux à glace, paniers-verseurs pour le vin, seaux à glace, cruches à 
vin, filtres à vin, tâte-vin (siphons), tire-bouchons, collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin, 
coupe-capsules, sous-verres, bouchons de bouteille, ouvre-bouteilles, outres à vin, 
couvre-bouteilles de vin, bouchons de liège et bouchons décoratifs, bijoux à bouteilles, tabliers à 
bouteilles, marque-verres à vin et étiquettes pour verres à vin, entonnoirs à vin, trousses de 
conservation du vin constituées de bouchons en caoutchouc et de dispositifs servant à extraire l'air
des bouteilles de vin, aérateurs, verseurs à vin, brosses pour nettoyer les carafes à décanter et les 
verres à pied, sous-plats en liège; sacs isothermes.

 Classe 24
(7) Linge de table; linge de cuisine.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises de golf, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
shorts, chemisiers, chemises à manches longues, débardeurs, gilets, tabliers, cravates, tuques, 
casquettes et visières.

(9) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, et chapeaux.

 Classe 31
(10) Raisins frais.

 Classe 32
(11) Jus de raisin.

 Classe 33
(12) Vins.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de vin et de raisins; exploitation
d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de vin et de raisins.

(2) Agence d'importation et d'exportation de vin.

(3) Exploitation d'un club d'amateurs de vin.

(4) Vente en ligne, nommément offre de services d'achat à domicile de vin, d'accessoires pour le 
vin et d'articles-cadeaux connexes, nommément de paniers-cadeaux contenant du vin, de 
cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux, ainsi que de souvenirs, nommément de sous-verres, de 
décorations de Noël, de chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés, d'aimants pour réfrigérateurs, de
breloques, de macarons, d'insignes, d'épinglettes de fantaisie, d'autocollants pour pare-chocs, de 
calendriers, d'albums photos, de livres, de programmes et de cuillères, par Internet.

Classe 39
(5) Organisation de circuits viticoles et de dégustations de vin.

Classe 40
(6) Exploitation d'un établissement vinicole.

Classe 41
(7) Organisation de festivals du vin.
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Classe 43
(8) Services de restaurant.

Classe 44
(9) Exploitation d'un vignoble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1); 2014 
en liaison avec les produits (12) et en liaison avec les services (3), (5), (6), (7), (8), (9); 2015 en 
liaison avec les services (4); 08 juin 2016 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11) et en liaison avec 
les services (2)



  1,786,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 437

  N  de la demandeo 1,786,322  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINESSE-IT
Produits
(1) Abrasifs appliqués pour ponceuses et polissoirs électriques.

(2) Disques abrasifs pour ponceuses et meuleuses électriques; tampons de finition abrasifs et 
tampons de polissage; abrasifs à usage général; disques et tampons abrasifs pour véhicules 
automobiles, abrasifs pour la remise en état de surfaces avant la peinture.

(3) Disques abrasifs, tampons de finition abrasifs et tampons de polissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 1996 sous le No. 1,982,712 en liaison avec les produits
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,671,727 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=1786322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,341  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Appliance, Inc., 2866 Bud's Drive, 
Fitchburg, WI 53719, 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

WOLF
Produits

 Classe 11
(1) Appareils de cuisson pour les marchés domestique et résidentiel, nommément fours, fours à 
encastrer, tables de cuisson, cuisinières, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, tiroirs 
chauffe-plats, grils extérieurs; hottes de ventilation, tables de cuisson à évacuation descendante et 
revêtements à hottes de ventilation pour appareils de cuisson, tous pour les marchés domestique 
et résidentiel; modules pour surfaces de cuisson intégrées, pour les marchés domestique et 
résidentiel, nommément marmites à vapeur, friteuses, grils, surfaces de cuisson électriques et 
surfaces de cuisson au gaz.

(2) Machines et appareils à café et à espresso pour le marché résidentiel. .

(3) Appareils de cuisson pour le marché résidentiel, nommément appareils de cuisson au gaz et 
électriques, nommément cuisinières, surfaces de cuisson, fours à encastrer, fours à micro-ondes, 
hottes de ventilation pour cuisinières, barbecues et chauffe-plats.

SERVICES

Classe 37
(1) Vérification, réparation et entretien d'appareils de cuisson pour le marché résidentiel.

(2) Entretien d'appareils de cuisson domestiques à gaz et électriques pour les marchés domestique
et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2698313 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No. 2716174 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=1786341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,392  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Chain Trading Limited, 2001 Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCOSTEEL

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux; fourchettes; cuillères; ciseaux; hachoirs à légumes; couperets; coupe-fromage non 
électriques; tranche-oeufs non électriques; pics à glace; fusils à couteaux; louches; casse-noix (
autres qu'en métal précieux); couteaux à huîtres; coupe-pizzas non électriques et ouvre-boîtes non
électriques.

 Classe 21
(2) Articles de table; batteries de cuisine (non électriques); ouvre-bouteilles; bols à fruits; bols à 
mélanger; saladiers, bols à soupe; bols de service; corbeilles à pain; boîtes à pain; planches à pain
; beurriers; couvercles de beurrier; candélabres et bougeoirs (autres qu'en métal précieux); cloches
à fromage; baguettes d'ornement en porcelaine; sous-verres; bâtonnets à cocktail; mélangeurs à 
cocktail; filtres à café (non électriques); moulins à café (manuels); percolateurs (non électriques); 
cafetières (autres qu'en métal précieux, non électriques); tire-bouchons; vaisselle; burettes (autres 
qu'en métal précieux); planches à découper pour la cuisine; carafes à décanter; plats de service; 
plats de cuisson; vaisselle en verre; flasques (autres qu'en métal précieux); seaux à glace; 
plateaux à glaçons; seaux à glace; soucoupes (autres qu'en métal précieux); porte-éponges; 
infuseurs à thé (autres qu'en métal précieux); passoires à thé; vases (autres qu'en métal précieux);
boîtes pour aliments; casseroles; boîtes de cuisine à thé; assiettes à fromage et plats de service; 
moules de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine; tasses; planches à découper; couvre-plats; 
verres à boire; flasques; poêles à frire; verres à pied; bocaux en verre; presse-fruits et 
presse-légumes non électriques; cruches; batteurs de cuisine; porte-couteaux; boîtes à lunch; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette; poivrières; pichets; pelles à tarte; pots
; assiettes; rouleaux à pâtisserie; casseroles; cuillères pour la cuisine; sucriers; porte-cure-dents; 
sous-plats; urnes; plats à légumes; gaufriers; fouets et tâte-vin ainsi que moulins à sel et à poivre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786392&extension=00
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Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 14 juin 2010 sous le No. 301639422 en liaison avec les produits



  1,786,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 441

  N  de la demandeo 1,786,451  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVOTECH LP, 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à toute la surface visible du 
soufflet souple d'un joint à rotule, représenté par des lignes pleines sur le dessin.

Produits
Joints à rotule pour suspensions, attaches stabilisatrices et timonerie de direction de véhicule 
automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,502  Date de production 2016-06-10
 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

Indexes
PERFORMANCE CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions

Produits

 Classe 10
Instruments médicaux et chirurgicaux pour le resserrement des tissus et l'hémostase.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87048064 
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=1786502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,756  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, IA 50010, 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

STEERCOMMAND
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la commande de matériel agricole, nommément de 
machines d'épandage d'engrais, de matériel agricole pour l'ensemencement, de 
moissonneuses-batteuses et de tracteurs agricoles.

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 14 décembre 2015, demande no: 86/
848,261 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5007717 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,757  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, IA 50010, 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

SEEDCOMMAND
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la commande de matériel agricole pour l'ensemencement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
848,245 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5174223 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,871  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.B. Whistler & Sons, Inc., 11023 West Center 
Street Ext, P.O. Box 270, Medina, NY 14103, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

XIMMIX
Produits

 Classe 07
Poinçons et matrices à découper réutilisables à changement rapide pour le poinçonnage, 
l'encochage, l'estampage, la coupe, la fente et le perçage de feuilles, de bandes et de bobines, 
ainsi que pièces connexes, nommément colonnes de guidage, têtes de poinçon, encocheuses, 
poinçons, guides pour poinçons, matrices de perforation, sous-poinçons, capsules de poinçon et 
calibres de bord.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029285 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 
5,145,127 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=1786871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,276  Date de production 2016-06-16
 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

SENIORHOOD
SERVICES
Services de soins pour personnes âgées, nommément soins infirmiers; services de préposé aux 
services de soutien à la personne, nommément aide pour la sélection des vêtements, surveillance 
de l'alimentation, aide pour la préparation des repas et l'alimentation, aide pour la prise de 
médicaments et réalisation d'évaluations de la mobilité; aide à la mobilité, nommément offre 
d'itinéraires et de services d'escorte pour se rendre dans des lieux de restauration et à des salles 
d'activité et en revenir; aide à l'hygiène personnelle, nommément toilette, bain et soins relatifs à 
l'incontinence; services de consultation et de counseling dans les domaines de l'alimentation, des 
placements financiers, du deuil, de l'accès aux programmes d'aide sociale, des logements pour 
personnes âgées et des services de santé et de soins de santé pour personnes âgées; services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, organisation de circuits 
touristiques, organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes; services de club social; services de musicothérapie pour ses effets 
sur les plans physique, psychologique et cognitif.

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=1787276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,682  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAEN INTERNATIONAL LIMITED, FLAT/RM 
1805-06, 18/F, MILLENNIUM CITY 2, 378 
KWUN TONG RD, KWUN TONG, KL, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
KWONG BEN
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROGUH, 
TORONTO, ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNAGIDO MAN TONG

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
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UNAGIDO est « An eel; A hall for a specific public
use ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot étranger est « Man Tong ».

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de cafétéria; services de 
cantine; services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787682&extension=00
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casse-croûte; services de bar; services de traiteur mobile; services de salon de thé; location de 
chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location d'éclateuses de maïs, de machines à 
barbe à papa et de réchauds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,787,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 449

  N  de la demandeo 1,787,715  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQMetrix Software Development Corp., 700-
1801 Hamilton St, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

WE POWER RETAIL
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion d'entreprise, nommément de 
gestion des stocks, de traitement dans les points de vente, de gestion des grands livres généraux, 
d'entrée de commandes, de gestion des registres d'achat et de réception, de gestion des dossiers 
clients, de gestion des documents, d'information sur les ventes, de gestion financière, de gestion 
de la chaîne logistique, d'intégration et de gestion des registres des ventes, de gestion de la 
facturation et des comptes clients, de gestion des ressources humaines et des dossiers du 
personnel, de gestion des paiements aux fournisseurs, de gestion des comptes fournisseurs, de 
gestion des comptes débiteurs, de communication et d'analyse sur les ventes, de renseignement 
d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciels de gestion de contenu pour la 
planification, la maintenance et l'affichage à distance ou sur place de publicités électroniques et 
d'autre contenu multimédia sur des interfaces électroniques d'affichage en magasin et pour 
utilisation de détail, dans des points de vente et sur des appareils fixes ou mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,811  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eureka Chemical Company, 234 Lawrence 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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
FLUID FILM.

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
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787811&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de cercles concentriques. De l'extérieur vers l'intérieur, les anneaux sont jaune, orange, 
rouge et rouge foncé. Les mots « Fluid Film » et le dessin de flocon de neige sont blancs.

Produits

 Classe 01
(1) Produit chimique protecteur, antirouille et anticorrosion qui sert d'agent pénétrant.

 Classe 02
(2) Composé antirouille et anticorrosion sous forme de revêtement.

 Classe 04
(3) Lubrifiants tout usage; huiles pénétrantes; lubrifiants industriels pour utilisation comme 
inhibiteurs de rouille et de corrosion préventifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,317,290 en liaison avec les produits



  1,788,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,788,028  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LALLEMAND SPECIALTIES, INC., 6120 West 
Douglas Avenue, Milwaukee, WI 53218, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENZALOX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux, pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,392  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME INSTEAD, INC., 13323 California Street,
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LET'S TALK ABOUT RX
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de cours en personne et en 
ligne dans le domaine de la sensibilisation à la gestion des médicaments, par la création et la 
diffusion de contenu original pour nourrir la conversation des participants avec les personnes 
âgées de leur entourage au sujet des risques et des mesures de protection dont il faut tenir compte
lorsqu'on prend des médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2016 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5125639 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,455  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPL Design Co. Ltd., No. 37, Ln. 53, Sanshe 
Rd., Shengang Dist., Taichung City 42944 (
R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVIORE

Produits
Extincteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,668  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluff & Tuff, Inc., 330 E. Maple Rd. Ste E, Troy, 
MI 48083, 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
FLUFF &amp; TUFF

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

Produits

 Classe 28
Jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, 
demande no: 87/081,544 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 24 janvier 2017 sous le
No. 5,129,034 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=1788668&extension=00


  1,788,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 456

  N  de la demandeo 1,788,733  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLAR RENT A CAR, INC., 8501Williams 
Road, Estero, FL 33928, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLLAR.

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot « dollar » en 
minuscules suivi d'un point, tous en rouge.

SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,765  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appleton Grp LLC, 9377 West Higgins Rd., 
Rosemont, IL 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXPOWER
Produits

 Classe 09
Panneaux électriques et boîtes de commandes électriques et boîtiers modulaires scellés à 
l'épreuve des explosions et des flammes pour la protection des circuits électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,782  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Ranch, 
California 92610, 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
SENEGENCE INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Orchidées
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins personnels, nommément rouge à lèvres solide ou liquide, crayon 
à lèvres, brillant à lèvres, démaquillant pour rouge à lèvres, traceur pour les yeux, traceur pour les 
sourcils et mascara.

SERVICES

Classe 35
Aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de marchandisage de détail de 
personne à personne de divers produits, nommément de cosmétiques et de produits de soins 
personnels; services de concession dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins 
personnels, nommément de ce qui suit : rouge à lèvres solide ou liquide, crayon à lèvres, brillant à 
lèvres, démaquillant pour rouge à lèvres, traceur pour les yeux, traceur pour les sourcils et 
mascara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
janvier 2016, demande no: 86/883,343 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 
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produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
27 septembre 2016 sous le No. 5,051,405 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,789,449  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Manufacturing, LLC, a legal entity, 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPYDERSHELL
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements pour véhicules et pièces de véhicule, nommément revêtements de finition pour 
véhicules pour la protection contre les effets du soleil, des intempéries et de la saleté, préparations 
contre la corrosion, en l'occurrence revêtements pour utilisation sur des véhicules; peintures pour 
véhicules et pièces de véhicule.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires d'automobile et de camion, nommément pièces constituantes pour 
automobiles, roues, jantes de roue, amortisseurs, supports antivibrations, supports d'amortisseur, 
bielles pendantes, bras de direction, biellettes de direction, amortisseurs de direction, barres 
stabilisatrices arrière et systèmes de suspension pour automobiles, barres latérales, rallonges 
d'aile, pare-chocs, pare-broussailles, protège-calandres, extrémités de pare-chocs, arceaux de 
sécurité, structures de cabine, plaques de protection, barres de remorquage, attelages de 
remorque, couvre-marchepieds, calandres, sièges, hayons, housses pour pneus, couvre-attelages 
de remorque, supports de fixation de clignotants comme pièces constituantes de véhicule, 
doublures ajustées pour espaces à bagages de véhicule, contre-écrous de roue pour roues de 
véhicule et toits amovibles de rechange pour véhicules; pièces d'automobile, nommément 
transmissions pour véhicules terrestres et pièces de rechange connexes; transmissions et pièces 
constituantes connexes, nommément embrayages pour véhicules terrestres, ensembles de 
couronnes et de pignons, arbres de transmission pour véhicules terrestres et différentiels pour 
véhicules terrestres; pièces pour véhicules terrestres, nommément essieux, arbres de roue, 
engrenages de transmission et trousses d'installation pour véhicules terrestres, y compris joints de 
transmission, paliers d'essieu, arbres de roue, arbres de transmission, manchons, cales, attaches, 
écrous et boulons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,486  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8215 Forest Point Boulevard, 
Charlotte, NC 28273, 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

TASKI MYMICRO
Produits
Articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, chiffons en microfibres, chiffons à lustrer,
serpillières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,542  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humajor Co., Ltd., 11F Aprosquare, 55, 
Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Dr.FORHAIR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, masques de beauté à usage cosmétique, après-shampooings, shampooing, 
maquillage, nécessaires pour resserrer les pores (cosmétiques), crèmes et lotions cosmétiques 
pour les soins du visage et du corps, articles de toilette non médicamenteux, nommément gels de 
douche et de bain, mousses pour la douche et le bain, sels de douche, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, crème douche, savon, nommément savon pour 
le corps, savon pour le visage, savon à mains, écrans solaires totaux en lotion, crèmes de 
massage, masques de beauté, crèmes pour bébés, lotion pour le corps, tampons, 
papiers-mouchoirs ou lingettes humides ou imprégnés nettoyants, nettoyants, nommément 
nettoyant pour le corps, nettoyants pour la peau, nettoyant pour le visage, cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu, maquillage pour le visage et le corps.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de cosmétiques, services de magasin de vente au détail 
de cosmétiques, services de magasin de vente en gros de cosmétiques par Internet, services de 
magasin de vente au détail de cosmétiques par Internet, services de magasin de vente en gros de 
maquillage, services de magasin de vente en gros de shampooing, services de magasin de vente 
au détail de shampooing, services de magasin de vente en gros de parfum, services de magasin 
de vente au détail de parfum, services de magasin de vente en gros de savon, services de 
magasin de vente au détail de savon, services de renseignements commerciaux par Internet, 
services de consultation en publicité, services de consultation en marketing d'entreprise, services 
complets de centre commercial par Internet, services de conseil pour la préparation et l'exécution 
d'opérations commerciales.

Classe 44
(2) Services d'information ayant trait aux produits médicaux, salons de beauté, consultation en 
matière de beauté, manucure, services de salons de soins pour la peau, salons de beauté pour la 
peau, services de maquillage, services de sauna, services de spa santé, services de massage, 
services de stylisme ongulaire, services de soins des sourcils, consultation en matière de beauté 
concernant la chute des cheveux, salons de beauté pour le traitement de la chute des cheveux, 
massages pour la santé, diffusion d'information sur la beauté, épilation (services de soins de 
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beauté), consultation en matière de beauté de la peau, services de soins du cuir chevelu, salons 
de beauté et salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,549  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 105 
Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 5G9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

GRECO DOUBLE DECKER PIZZA
Produits
Pizza.

SERVICES
Services de livraison de pizza, services de pizza à emporter, services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,668  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Codeware, Inc., 5224 Station Way, Sarasota, 
FL 34233, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Codeware ShopFloor
Produits
Systèmes logiciels de gestion de la documentation et de gestion de personnel pour le suivi de la 
conformité avec le Boiler and Pressure Vessel Code de l'American Society of Mechanical 
Engineers (ASME) et avec les normes de l'American Welding Society (AWS) dans le domaine de 
la fabrication; logiciels de conformité utilisés pour la gestion de personnel dans le domaine de la 
fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
865,295 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 1,789,823  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THUMBTACK, INC., 1355 Market Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THUMBTACK
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la diffusion de renseignements aux
consommateurs et l'offre de recommandations pour mettre en relation des consommateurs et des 
professionnels dans les domaines des services pour la maison, nommément entreprise générale 
d'amélioration d'habitations, entretien ménager, aménagement paysager, décoration intérieure, 
services d'homme à tout faire et réparations, déménagement, des services d'évènements, 
nommément planification d'évènements et de fêtes, photographie, services de traiteur, 
divertissement, location de matériel audiovisuel, jeux de fête, appareils de karaoké, matériel 
d'éclairage, cabines photographiques et vidéo, et véhicules, des services de tutorat et 
d'enseignement dans les domaines de la musique, du chant, de la danse, de la cuisine, de la 
bonne condition physique, des langues, du sport, de l'artisanat, des services de bien-être, 
nommément massage, coaching et counseling en santé et en beauté, entraînement individuel, 
alimentation, accompagnement professionnel, médecine, des services d'affaires, nommément 
services juridiques, technologies de l'information (TI), soutien aux entreprises, comptabilité, 
conception de logiciels, conception de sites Web, et des services pour animaux de compagnie, 
nommément dressage des animaux de compagnie et garde d'animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; services 
d'information aux consommateurs, nommément offre de renseignements aux consommateurs sur 
des professionnels sélectionnés dans les domaines de la photographie, de la planification 
d'évènements, des services d'homme à tout faire et d'entrepreneur général en construction, de la 
médecine, du droit, de la musique, du tutorat et de l'éducation, de la décoration intérieure, des 
services de déménagement, du soutien aux entreprises, de l'artisanat, des technologies de 
l'information (TI) et de la santé, de la beauté et du bien-être; services de recommandation pour 
mettre en relation des consommateurs et des fournisseurs de services qualifiés dans les domaines 
des services pour la maison, nommément entreprise générale d'amélioration d'habitations, 
entretien ménager, aménagement paysager, décoration intérieure, homme à tout faire et 
réparations, déménagement, des services d'évènements, nommément planification d'évènements 
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et de fêtes, photographie, services de traiteur, divertissement, location de matériel audiovisuel, jeux
de fête, appareils de karaoké, matériel d'éclairage, cabines photographiques et vidéo, et véhicules,
des services de tutorat et d'enseignement dans les domaines de la musique, du chant, de la danse
, de la cuisine, de la bonne condition physique, des langues, du sport, de l'artisanat, des services 
de bien-être, nommément massage, coaching et counseling en santé et en beauté, entraînement 
individuel, alimentation, accompagnement professionnel, médecine, des services d'affaires, 
nommément services juridiques, technologies de l'information (TI), soutien aux entreprises, 
comptabilité, conception de logiciels, conception de sites Web, et des services pour animaux de 
compagnie, nommément dressage des animaux de compagnie et garde d'animaux de compagnie.

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 20 octobre 2009 sous le No. 3,700,234 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,798,127 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 1,790,082  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scooch, LLC, 15540 Herriman Blvd., 
Noblesville, Indiana 46060, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOOCH
Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4899447 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,515  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUBARU CORPORATION, 1-20-8, Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIZIV
Produits
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,551  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakeside Produce, Inc., RR#2, 307 Hwy #77, 
Leamington, ONTARIO N8H 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

snack n' go
Produits

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2016, demande no: 87-092,883 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 avril 2017 sous le No. 
5,184,922 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,986  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieux VISTECH - POSTECH Screw Piles inc., 
10260 boul. Bourque, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1N 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

PIEUX VISTECH
Produits
Câbles d'ancrage; plaques d'ancrage; ancrages verticaux et inclinés et quincaillerie associée 
destinés à l'installation de pieux à enfoncer, nommément, plaques d'ancrage, clous de quincaillerie,
ressorts de quincaillerie; pierre de fondation; pieux d'amarrage métalliques; pieux en béton; pieux 
métalliques pour les fondations à enfoncer; pieux métalliques pour les fondations; pieux 
métalliques pour les fondations à visser

SERVICES
Fabrication, installation, entretien, réparation et vente au détail, vente en gros et vente en ligne de 
câbles d'ancrage, plaques d'ancrage, ancrages verticaux et inclinés et quincaillerie associée 
destinés à l'installation de pieux à enfoncer, pierre de fondation, pieux d'amarrage métalliques, 
pieux en béton, pieux à enfoncer, pieux métalliques pour les fondations, et pieux vissés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,987  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieux VISTECH - POSTECH Screw Piles inc., 
10260 boul. Bourque, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1N 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIEUX VISTECH S

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fers à béton, armatures en fers à béton
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Croissant, demi-lune
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Câbles d'ancrage; plaques d'ancrage; ancrages verticaux et inclinés et quincaillerie associée 
destinés à l'installation de pieux à enfoncer, nommément, plaques d'ancrage, clous de quincaillerie,
ressorts de quincaillerie; pierre de fondation; pieux d'amarrage métalliques; pieux en béton; pieux 
métalliques pour les fondations à enfoncer; pieux métalliques pour les fondations; pieux 
métalliques pour les fondations à visser

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790987&extension=00
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Fabrication, installation, entretien, réparation et vente au détail, vente en gros et vente en ligne de 
câbles d'ancrage, plaques d'ancrage, ancrages verticaux et inclinés et quincaillerie associée 
destinés à l'installation de pieux à enfoncer, pierre de fondation, pieux d'amarrage métalliques, 
pieux en béton, pieux à enfoncer, pieux métalliques pour les fondations, et pieux vissés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,193  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISTLE
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour la gestion de services de soutien technique liés à l'informatique et au 
réseautage.

SERVICES

Classe 42
Conception, installation, maintenance et réparation de logiciels; conception, installation, 
maintenance et réparation de logiciels de réseautage; conception, installation, maintenance et 
réparation de matériel de réseautage; services de soutien technique en informatique, nommément 
surveillance des fonctions technologiques d'appareils sur le réseau informatique d'un client; 
services de soutien technique en informatique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic
de problèmes matériels et logiciels liés aux appareils sur le réseau d'un client; services de soutien 
technique en informatique, nommément gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de technologies de l'information (TI) et 
d'application infonuagiques publics et privés; services de gestion de réseaux informatiques, en 
l'occurrence planification, développement et soutien technique pour réseaux de communication 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 
86885642 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=1791193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,556  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess Sportsgear & Traveller B.V., 
Raadhuisstraat 6, 4835 JB, Breda, 
NETHERLANDS

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 PRINCESS TRAVELLER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge et
le gris sont revendiqués. L'ovale dans le dessin est gris. Le mot PRINCESS, ainsi que le croissant 
à gauche de l'ovale dans le dessin sont bleus. Le mot TRAVELLER, ainsi que le croissant à droite 
de l'ovale et sous celui-ci dans le dessin sont rouges.

Produits

 Classe 18
(1) Malles; valises; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage; 
havresacs; sacs à main.

(2) Malles; valises; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage; 
havresacs; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; parasols.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (Pays-Bas) le 07 août 2014 sous le No. 0957223 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=1791556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,578  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C2.MTL, Association personnifiée, 460 rue 
Ste-Catherine Ouest, bureau 805, Montréal, 
QUÉBEC H3B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

C2Spark
Produits
(1) CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD, disques optiques, clés USB, cartes magnétiques, cartes à 
mémoire, contenant des publications électroniques, films, émissions audio et émissions audio et 
vidéo relativement au commerce et à la créativité.

(2) Publications imprimées, nommément livres, brochures, dépliants et magazines traitant du 
commerce et de la créativité.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément diffusion de messages publicitaires sur tous supports y 
compris services par voie de presse, d'affichage public, de télévision, par voie radiophonique, par 
voie de courrier électronique, par publicité postale, par un site web, publication de textes et 
d'images publicitaires, au bénéfice de tiers; Représentation, promotion et défense des intérêts des 
montréalais dans le cadre d'activités portant sur la dynamique du commerce et de la créativité, 
ainsi que leur potentiel à redéfinir le monde des affaires.

(2) Services de télécommunications, nommément transmission d'information au sujet du commerce
et de la créativité, par réseaux informatisés, nommément par téléphonie IP, télévision numérique, 
radio numérique et Internet; Développement, production et diffusion par radiodiffusion, par internet 
et câblodistribution d'émissions audio, audio et vidéo et de films traitant de la dynamique du 
commerce et de la créativité, ainsi que leur potentiel à redéfinir le monde des affaires.

(3) Organisation de conférences, colloques, séminaires, cours, journées d'études, ateliers, 
sessions de formation, galas d'excellence, organisation d'activités de réseautage, présentations 
multimédias, portant sur la dynamique du commerce et de la créativité, ainsi que leur potentiel à 
redéfinir le monde des affaires; Exploitation d'un site web fournissant de l'information au sujet de la 
dynamique du commerce et de la créativité, ainsi que leur potentiel à redéfinir le monde des 
affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,580  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C2.MTL, Association personnifiée, 460 rue 
Ste-Catherine Ouest, bureau 805, Montréal, 
QUÉBEC H3B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

C2Dive
Produits
(1) CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD, disques optiques, clés USB, cartes magnétiques, cartes à 
mémoire, contenant des publications électroniques, films, émissions audio et émissions audio et 
vidéo relativement au commerce et à la créativité.

(2) Publications imprimées, nommément livres, brochures, dépliants et magazines traitant du 
commerce et de la créativité.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément diffusion de messages publicitaires sur tous supports y 
compris services par voie de presse, d'affichage public, de télévision, par voie radiophonique, par 
voie de courrier électronique, par publicité postale, par un site web, publication de textes et 
d'images publicitaires, au bénéfice de tiers; Représentation, promotion et défense des intérêts des 
montréalais dans le cadre d'activités portant sur la dynamique du commerce et de la créativité, 
ainsi que leur potentiel à redéfinir le monde des affaires.

(2) Services de télécommunications, nommément transmission d'information au sujet du commerce
et de la créativité, par réseaux informatisés, nommément par téléphonie IP, télévision numérique, 
radio numérique et Internet; Développement, production et diffusion par radiodiffusion, par internet 
et câblodistribution d'émissions audio, audio et vidéo et de films traitant de la dynamique du 
commerce et de la créativité, ainsi que leur potentiel à redéfinir le monde des affaires.

(3) Organisation de conférences, colloques, séminaires, cours, journées d'études, ateliers, 
sessions de formation, galas d'excellence, organisation d'activités de réseautage, présentations 
multimédias, portant sur la dynamique du commerce et de la créativité, ainsi que leur potentiel à 
redéfinir le monde des affaires; Exploitation d'un site web fournissant de l'information au sujet de la 
dynamique du commerce et de la créativité, ainsi que leur potentiel à redéfinir le monde des 
affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1791580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,675  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprises Alcolock Québec Inc., 3700-1000 
Rue De La Gauchetière O, Montréal, QUEBEC 
H3B 4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

GIS QUEBEC LTEE
SERVICES
Services d'installation et de réparation de dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la 
détection d'alcool dans le sang du conducteur présumé, de dispositifs pour désactiver un véhicule 
lors de la mesure d'un taux d'alcool supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé et d'éthylomètres; services de surveillance de la conformité de dispositifs pour désactiver 
un véhicule lors de la détection d'alcool dans le sang du conducteur présumé, de dispositifs pour 
désactiver un véhicule lors de la mesure d'un taux d'alcool supérieur à un seuil sécuritaire dans le 
sang du conducteur présumé et d'éthylomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1791675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,855  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provide Commerce, Inc., 4840 Eastgate Mall, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTLY PAIRED
Produits
Arrangements de fleurs naturelles et fleurs naturelles; paquets-cadeaux contenant des fleurs 
naturelles et des fruits trempés. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2016, demande no: 
86878144 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=1791855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,865  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA GMBH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 
Konstanz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AMOL 
sont blanches, et l'arrière-plan est rouge (PANTONE* 2347C). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 05
Remède à base de plantes à appliquer sur la peau pour soulager les douleurs musculaires et 
articulaires associées aux maux de dos, aux lumbagos, aux foulures et aux entorses musculaires 
et à l'arthrite, ainsi que l'obstruction nasale légère et la toux associées au rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,038  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBERBOOST
Produits

 Classe 07
(1) Appareils, machines et articles électriques à usage domestique, nommément robots culinaires, 
mélangeurs électriques, batteurs, batteurs à main, mélangeurs, ouvre-boîtes, pressoirs à fruits et 
centrifugeuses électriques, pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils électriques de cuisson à usage domestique, nommément grils électriques, grille-pain, 
robots boulangers, grils électriques, grille-sandwichs, appareils à faire des sandwichs, percolateurs
, machines à café à filtre, bouilloires, cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs à riz, fours et fours à 
micro-ondes.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément contenants à boissons et contenants pour aliments, pièces pour les produits 
susmentionnés; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique, pièces pour les produits 
susmentionnés; presse-jus, pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 17 février 2016, demande no: 1326937 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=1792038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,124  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, 
Toronto, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Tcommerce
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur logiciel, conçus pour utilisation dans la 
construction et la fabrication automatisée; économiseurs d'écran; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et
de l'information; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes
digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour imagerie 
médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web 
de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; 
logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels
de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de
données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792124&extension=00
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vérification du crédit; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de
sécurité; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels multimédias pour l'enseignement des langues;
logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale; logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées 
sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des 
CD-ROM; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel de traitement de texte; logiciels de sécurité; logiciels de conception assistée 
par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour 
créer des diaporamas photos; logiciels pour créer des photos virtuelles; logiciels pour la création de
jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels de réalité virtuelle 
pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour 
créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de 
golf; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (
RE).

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(3) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services 
de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; ensemencement de nuages; conception de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour
des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, développement et 
implantation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
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conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels 
pour tableaux de bord d'aéronef; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à
niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service
; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement de 
programmes informatiques enregistrés sur logiciel, conçus pour utilisation dans la construction et la
fabrication automatisée (CAO et FAO); développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de
logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciel-service (
SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour et 
location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de 
logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,249  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLER REVOLUTION
Produits

 Classe 09
Équipement et appareils de sécurité et de protection, nommément harnais complets pour la 
protection des travailleurs contre les chutes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1792249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,289  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

DESERT
Produits

 Classe 17
Tuyaux et tubes flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles pour la pulvérisation à 
usage agricole, tuyaux flexibles pour le transfert de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1792289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,293  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

JET RANGER
Produits

 Classe 17
Tuyaux et tubes flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles pour le transfert de gaz, 
d'air et de pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,296  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

EXTREMEFLEX
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles et tubes autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles pour le transfert de 
pétrole et d'essence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,432  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD Products Hong Kong Limited, 9/F Wang 
Lung Ind Bldg, 111 Lung Tak Street, Room 4, 
Tsuen Wan, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITDESK

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires; machines et équipement d'exercice, 
nommément poids, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire, vélos stationnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,922,876 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,507  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynda Pianosi, 102 Squirrel Cres, Canmore, 
ALBERTA T1W 2R1

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

GETTING FAMILIES CLOSER TO NATURE, ONE 
STEP AT A TIME
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; publications électroniques, nommément bulletins d'information dans les 
domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de l'écotourisme et des activités physiques en 
famille; enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques audio et vidéo 
compressés, tous dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de l'écotourisme et 
des activités physiques en famille; publications multimédias distribuées par Internet qui intègrent du
texte, du contenu audio, des éléments visuels, des images fixes et des films, tous dans les 
domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de l'écotourisme et des activités physiques en 
famille.

 Classe 16
(2) Livres; publications imprimées dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de 
l'écotourisme et des activités physiques en famille.

SERVICES

Classe 41
Services de guide d'interprétation.

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=1792507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,851  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avail LLP, 100, 530 8 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 2J8

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

AVAIL CPA
SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; services de comptabilité; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; vérification d'états financiers; services de tenue de livres; 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires
commerciales; vérification d'entreprises; services de planification stratégique d'entreprise; 
planification de la relève; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; services de
consultation en ressources humaines; services d'analyse et d'étude de marché; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de préparation de documents fiscaux; services d'évaluation 
d'entreprise; services de juricomptabilité; services de recherche fiscale; services de consultation 
dans le domaine de la production de rapports sur des programmes agricoles.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; services de conseil en matière d'endettement; planification
successorale; services de consultation en analyse financière; planification financière; évaluations 
financières.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans les 
domaines de l'organisation d'entreprise, de la gestion d'entreprise et du leadership.

Classe 42
(4) Installation et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,852  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avail LLP, 100, 530 8 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 2J8

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVAIL CPA A

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

SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; services de comptabilité; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; vérification d'états financiers; services de tenue de livres; 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires
commerciales; vérification d'entreprises; services de planification stratégique d'entreprise; 
planification de la relève; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; services de
consultation en ressources humaines; services d'analyse et d'étude de marché; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de préparation de documents fiscaux; services d'évaluation 
d'entreprise; services de juricomptabilité; services de recherche fiscale; services de consultation 
dans le domaine de la production de rapports sur des programmes agricoles.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; services de conseil en matière d'endettement; planification
successorale; services de consultation en analyse financière; planification financière; évaluations 
financières.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans les 
domaines de l'organisation d'entreprise, de la gestion d'entreprise et du leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792852&extension=00
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Classe 42
(4) Installation et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,854  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akyucorp Ltd., 431 Richmond Rd, Ottawa, 
ONTARIO K2A 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK.FEEL.BE
SERVICES
Services de chirurgie esthétique; exploitation d'une clinique médicale dans les domaines des 
cosmétiques et de l'esthétique; services de spa santé; services d'épilation au laser; dentisterie 
cosmétique; services d'hygiéniste dentaire; dépistage du cancer de la peau; vente au détail de 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,858  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GT Nexus, Inc., 1111 Broadway, 5th Floor, 
Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GT NEXUS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour utilisation par des 
tiers dans le domaine des services de gestion des affaires, nommément en ce qui a trait à ce qui 
suit : logistique de gestion, logistique inverse, gestion de la chaîne logistique, visibilité et 
synchronisation de la chaîne logistique, expédition, suivi, gestion des stocks, administration des 
commandes, gestion des factures, gestion des paiements, gestion des déductions, automatisation 
liée à la première vente, financement de la chaîne logistique, administration de l'approvisionnement
, gestion d'usines, planification des ressources de distribution, planification des ressources de 
détail, échange de données informatisé, gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients, 
passation de commandes, facturation, télémarketing, expédition de commandes, services sur le 
terrain, gestion de la qualité, systèmes d'exécution de la fabrication, gestion du transport, 
renseignements sur la chaîne logistique, gestion de commandes, entrée de commandes, 
planification des stocks et de la production, gestion de commandes d'approvisionnement, 
planification des installations, planification fiscale, comptabilité, analyse, administration et prévision 
financières et commerciales, services de soutien, gestion des fournisseurs, gestion des ventes, 
gestion des actifs d'entreprise, gestion du rendement d'entreprise, automatisation de la force de 
vente, entreposage, distribution, logistique, service à la clientèle, gestion d'actifs de clients, gestion
des relations avec la clientèle, gestion de travaux de construction, gestion financière, gestion de 
dépenses, gestion d'actifs, gestion de services, planification des stocks et de la production, gestion
de la configuration de produits, gestion du cycle de vie des produits, gestion du capital humain, 
gestion et administration des ressources humaines, solutions dans le domaine du secteur public, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792858&extension=00
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solutions d'accueil, analyse, validation, communication et gestion des coûts et association de 
ceux-ci à des processus, à des flux de travaux et à des alertes; services de logiciel-service (SaaS),
à savoir applications logicielles et plateforme d'analyse pour la gestion du rendement financier, le 
renseignement d'affaires, le traitement et l'analyse de données, la diffusion en continu de données,
la recherche et la mise en oeuvre d'améliorations de processus d'affaires, ainsi que le 
déchiffrement et l'utilisation de données; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui offre un cadre d'approvisionnement pour l'infrastructure infonuagique; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément infonuagique et hébergement infonuagique ayant trait à un 
logiciel pour la communication et l'analyse de données, nommément un logiciel pour la consultation
et l'intégration de données pour le compte d'entreprises clientes; intégration d'environnements 
infonuagiques privés; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique; plateforme infonuagique de commerce électronique connectée à d'autres
applications logicielles sur place, comme des solutions de planification des ressources d'entreprise 
ou des solutions de gestion de la configuration de produits; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle pour l'analyse de données de transmission en continu; services infonuagiques 
de logiciel pour la création, la conception et la gestion d'offres de produits, d'opérations 
commerciales et de procédés; développement de logiciels; services de soutien en matière de 
logiciels, nommément dépannage de logiciels et consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/099,511 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,792,932  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascension Health Alliance, 101 S. Hanley Road
, Suite 450, St. Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R THE RESOURCE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'approvisionnement en 
produits et en services dans les industries des soins de santé, de l'enseignement supérieur et 
d'autres industries; services de consultation et de conseil en gestion des affaires, nommément 
services d'organisme responsable des achats groupés, nommément services d'agent 
d'approvisionnement, gestion de la chaîne logistique, contrôle des stocks, obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits ainsi qu'analyse du coût d'acquisition, planification d'entreprise 
pour la logistique, systèmes de production et solutions de distribution; services d'organisme 
responsable des achats groupés, nommément coordination et négociation de contrats avec des 
fournisseurs permettant aux membres de l'organisme d'acheter de l'équipement, des produits, des 
fournitures et des services pour les domaines médical et des soins de santé; approvisionnement 
stratégique, nommément services de dotation en personnel dans l'industrie des soins de santé; 
gestion de la trésorerie pour des organismes responsables des achats groupés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,087  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NexTitle Sports, LLC, 15 Railroad Row, Unit 
#302, White River Junction, VT 05001, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

NEXTITLE
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, nommément hauts, pantalons, vestes; articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux en tricot et casquettes de baseball; 
uniformes de sport, tous les produits susmentionnés portant des marques de commerce ou 
d'autres signes associés à une équipe sportive ou à un sportif, ainsi qu'un nombre associé au 
prochain titre ou championnat que l'équipe ou le sportif en question tentera de remporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,583  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Planers Ltd., 12745 116th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 7H9

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

POURFORM EVERGREEN
Produits

 Classe 19
Contreplaqué; panneaux de revêtement de moyenne densité, nommément contreplaqué avec 
revêtement en papier de moyenne densité; panneaux de coffrage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,701  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quotient Technology Inc., a Delaware 
corporation, 400 Logue Avenue, Mountain View
, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUOTIENT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Logiciels pour le soutien de tiers dans l'offre de rabais ou d'autres promotions et l'obtention de 
détails de suivi connexes; logiciels pour le soutien de tiers dans le suivi ou l'analyse du 
comportement des consommateurs en ligne, y compris de transactions d'achat ou de 
comportement d'achat; logiciels pour la création, la tenue ou l'analyse d'activités promotionnelles 
ou d'activités de marketing de biens de consommation ou de services aux consommateurs; 
logiciels d'aide aux consommateurs dans la sélection, la visualisation ou l'analyse de données sur 
leurs transactions d'achat ou sur les économies réalisées grâce aux offres promotionnelles; 
logiciels pour l'obtention, la réception ou la diffusion de promotions numériques relativement aux 
biens de consommation ou aux services au consommateur de tiers; logiciels permettant aux clients
d'obtenir des réductions, des rabais, des bons d'échange et des promotions; logiciels pour la 
protection d'information sur les biens de consommation ou les promotions de biens connexes; 
logiciels pour l'organisation, l'archivage et la consultation d'information sur les biens de 
consommation achetés précédemment par les consommateurs; logiciels pour la préparation de 
liste de magasinage et de budget.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de bons de réduction, d'offres numériques, de catalogues et de prospectus en ligne; offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793701&extension=00
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bons de réduction numériques et de bons de réduction imprimables, de codes de bon de réduction 
et d'information de magasinage aux consommateurs par un site Web, par une application pour 
ordinateurs mobiles, par courriel ou par message texte (SMS); soutien aux commerçants, aux 
fabricants ou aux distributeurs dans la détermination, l'organisation, la production ou la distribution 
d'offres ou de promotions numériques; organisation, production ou distribution d'offres ou de 
promotions numériques relativement aux transactions de consommateurs; services de marketing 
d'entreprise, nommément soutien aux commerçants, aux fabricants ou aux distributeurs pour la 
production, le suivi ou l'analyse de transactions ou de comportement d'achat de consommateurs 
pour la promotion de produits de consommation ou de services au consommateur; soutien aux 
consommateurs dans la sélection, la visualisation ou l'analyse de données concernant leurs 
transactions d'achat ou les économies réalisées grâce aux offres promotionnelles; compilation 
d'informations sur les campagnes publicitaires, sur les transactions des consommateurs et sur le 
couponnage dans des bases de données; offre d'espace publicitaire en ligne; offre de bases de 
données permettant aux utilisateurs de faire des recherches sur les marchandises ou les services 
de tiers en ligne; services de logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour la gestion et la 
distribution de bons de réduction et d'offres numériques de tiers; services de logiciel-service 
contenant des logiciels pour l'obtention de bons de réduction, d'offres numériques et de promotions
authentifiés de tiers; logiciels non téléchargeables pour la gestion et la distribution de bons de 
réduction, d'offres numériques et de promotions de tiers; SaaS offrant des logiciels Web pour la 
création, le stockage, la publication et la diffusion en ligne de prospectus, de publicités, de bons de 
réduction, d'offres promotionnelles et de contenu ou d'information connexe; SaaS offrant des 
logiciels Web pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes de recherche et de 
magasinage en ligne des consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 
2016, demande no: 86/896,181 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 services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5130355 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,866  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guy Lacourse, 8 Veterans Ave, Unité 1, 
Bouctouche, NOUVEAU-BRUNSWICK E4S 
0A8

MARQUE DE COMMERCE

Éditions Ta Biblia
Traduction des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, TA BIBLIA peut se traduire par LES LIVRES en français et 
BOOKS en anglais.

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

Produits

 Classe 09
(1) livres électroniques; livres sonores

 Classe 16
(2) livres; livres à colorier; livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de contes pour 
enfants; livres de cuisine; livres de musique; livres de prières; livres de référence; livres d'images; 
livres éducatifs; livres pour enfants; livrets de chansons; photographies

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,868  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citoyen Optimum S.E.C. / Citizen Optimum, LP,
300, rue Saint-Paul, bureau 300, Québec, 
QUÉBEC G1K 7R1

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
C CITIZEN RELATIONS

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

SERVICES

Classe 35
Services de relations publiques.

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=1793868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,893  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED, Para
Road, Tanunda SA 5352, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENTOR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Laval a été déposé.

Produits

 Classe 33
(1) Vins.

(2) Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
31 janvier 1997 sous le No. 669524 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,793,894  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YELLOW TAIL

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
mars 2005 sous le No. 1013878 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,995  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETROELITE S.P.A., Via I Maggio 4, 31024, 
Ormelle Treviso, ITALY

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VETROELITE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (
PANTONE* 281 C) est revendiqué comme caractéristique de la marque. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VETRO est « glass ».

Produits
Bouteilles, nommément bouteilles en verre; ouvre-bouteilles; bouteilles à eau en aluminium 
vendues vides; bouteilles d'eau réutilisables en acier inoxydable; flacons en verre (contenants), 
nommément flasques; bouteilles en verre; bouteilles à eau; bouteilles à eau réutilisables en acier 
inoxydable, vendues vides; bouteilles pour produits pharmaceutiques, vendues vides; bouteilles à 
parfum; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); bouteilles à jus (vides); bouteilles réfrigérantes; 
bouteilles thermos (isothermes); carafes à décanter; carafes à décanter pour la bière; carafes à 
décanter pour le vin; couvercles de casserole; pots à fleurs; brûle-parfums; vases; casseroles (non 
électriques); bocaux apothicaires; pots en verre pour les fleurs; vases décoratifs pour les fleurs; 
bocaux en verre; pots à fleurs; bocaux à confiture; pots pour les plantes.

SERVICES
Services de regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit :
bouteilles, ouvre-bouteilles, bouteilles à eau en aluminium vendues vides, bouteilles d'eau 
réutilisables en acier inoxydable, flacons en verre (contenants), nommément flasques en verre, 
bouteilles en verre, bouteilles à eau, bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable, vendues 
vides, bouteilles pour produits pharmaceutiques, vendues vides, bouteilles à parfum, bouteilles 
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pour servir le saké (tokkuri), bouteilles à jus (vides), bouteilles réfrigérantes, bouteilles thermos (
isothermes), carafes à décanter, carafes à décanter pour la bière, carafes à décanter pour le vin, 
couvercles de casserole, pots à fleurs, brûle-parfums, vases, casseroles (non électriques), bocaux 
apothicaires, pots en verre pour les fleurs, vases décoratifs pour les fleurs, bocaux en verre, pots 
pour les fleurs, bocaux à confiture, pots pour plantes; services permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits dans des magasins de détail et par des médias électroniques en 
ligne, par courriel, par téléphone ainsi que par télémarketing; promotion des ventes pour des tiers 
dans le domaine des bouteilles, nommément distribution d'imprimés et d'échantillons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,059  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niantic, Inc., 2 Bryant Street, Suite 220, San 
Francisco, CA 94105, 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

NIANTIC
Produits

 Classe 09
Logiciels pour localiser un utilisateur et afficher de l'information locale pertinente et d'intérêt général
; logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser de l'information sur les lieux, les évènements et 
les centres d'intérêt; jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels de
jeux informatiques téléchargeables pour appareils sans fil, logiciels téléchargeables pour la 
création de jeux informatiques pour appareils sans fil; jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux 
vidéo; jeux vidéo interactifs, logiciels interactifs pour la création de jeux vidéo; jeux électroniques 
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour la création de jeux électroniques et plateformes 
logicielles de réseautage social.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; offre
d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux 
informatiques et électroniques en ligne; offre d'environnements virtuels au sein desquels les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives, de détente ou de 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2016 en liaison avec les services; 
03 mai 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/912,671 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=1794059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,267  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boecker World Holding SAL, Furn El Chebbek, 
Wadih Neim Street, Boecker Building, 
LEBANON

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOECKER BOECKER

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Services de lutte antiparasitaire à usage résidentiel; services d'installation et d'assemblage de 
dispositifs de lutte antiparasitaire dans des immeubles résidentiels et commerciaux pour 
l'extermination des ravageurs.

Classe 41
(2) Offre de formation dans le domaine du service à la clientèle dans les établissements 
alimentaires, les hôpitaux et les restaurants; activités sportives et culturelles, nommément services 
et programmes de formation relatifs à l'innocuité des aliments; programmes de formation relatifs au
service à la clientèle dans les établissements alimentaires, les hôpitaux, les restaurants et d'autres 
établissements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,336  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OLA Bamboo inc., 171 Rue Du Verger, 
Gatineau, QUÉBEC J9J 0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLA BAMBOO O OO

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant déclare que la traduction en FRANÇAIS du mot portugais Ola figurant dans la marque
de commerce est Bonjour.

Produits

 Classe 20
(1) Bambou.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; brosses à dents manuelles; étuis à brosses à dents; vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,967  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 Firenze, 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)
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
supérieure est bleue (PANTONE* 282C), la bande centrale est rouge (PANTONE* 187C), la bande
inférieure est beige (PANTONE* 9162C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de
crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; valises; 
mallettes de toilette vendues vides; mallettes; sacs à dos; sacs d'école; sacs banane; porte-bébés 
en bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à 
main; fourre-tout.

(2) Sacs à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794967&extension=00
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 Classe 25
(3) Manteaux, vestes, pantalons, jupes, chemises, gants, chapeaux, casquettes, ceintures et 
bretelles de cuir; manteaux, vestes, mantes; vêtements habillés et tout-aller; vêtements de bain; 
vêtements de nuit; sorties de bain; lingerie; sous-vêtements; châles; foulards; cravates, 
nommément cravates, cravates en soie, noeuds papillon, ascots; ceintures; gants; mitaines; 
chapeaux et casquettes; bottes.

(4) Chaussures.

(5) Chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2015 en liaison avec les produits (5). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (2); avril 2016 en 
liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: ITALIE 20 avril 2016, demande no: 
302016000040580 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,795,413  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.N.R. Distributors Inc., 12725 Warden Avenue
, Stoufville, ONTARIO L4A 4L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M.N.R.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros d'aliments naturels et 
biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,795,425  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C+C COSMETICS, LLC, c/o Stubbs Alderton & 
Markiles, LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th Floor, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACE GRADE BODY CARE
Produits
Cosmétiques et produits cosmétiques; maquillage; parfums; lotions, huiles, crèmes, sérums non 
médicamenteux, nettoyants non médicamenteux et masques pour le visage et le corps; écran 
solaire; crèmes, hydratants, gels, lotions, laits et huiles solaires et après-soleil; vernis à ongles; 
boules à usage cosmétique; poudriers pour cosmétiques contenant du maquillage; produits de 
soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, 
shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, produit gommant pour le 
corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crayons pour l'art corporel; autocollants pour l'art corporel; crayons pour le corps; crème 
pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorant pour le corps en 
pilules; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; brillant pour le corps; lotion pour le 
corps; lotions pour le corps; crème-masque pour le corps; lotion-masque pour le corps; 
poudre-masque pour le corps; masques pour le corps; lait pour le corps; laits pour le corps; huile 
pour le corps; huiles pour le corps; poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour 
le corps à asperger; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à 
usage personnel et comme parfum; produits pour le corps en vaporisateur; produits pour le corps 
en vaporisateur, nommément eau en atomiseur servant à rafraîchir; savon liquide pour le corps; 
revitalisants pour les cheveux et la peau ainsi qu'hydratants à lèvres; crèmes cosmétiques pour les
soins de la peau; huile d'olive cosmétique pour le visage et le corps; produits cosmétiques pour les 
soins du corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la bouche et des dents; produits cosmétiques en aérosol pour les soins de la peau; 
déodorants de soins du corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage 
et le corps; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et
le corps; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
produits de soins capillaires, en l'occurrence huile vierge de noix de coco biologique et huile vierge 
de noix de coco; produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur 
en vaporisateur; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps; maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage pour le visage et 
le corps; poudre minérale pour enveloppements corporels cosmétiques; lotions hydratantes pour le
corps; produits de soins personnels au beurre de cacao naturel, nommément lotion pour le corps, 
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gel douche, savon, produit gommant pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds et 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain
; produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau, en l'occurrence huile vierge 
de noix de coco biologique et huile vierge de noix de coco; produits de soins du corps non 
médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins de la
peau, des cheveux et du cuir chevelu; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses
; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
produits solaires non médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau à base d'eau de mer pour la régénération de la peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour 
la peau et le corps à usage cosmétique; produit de soins de la peau, nommément produit gommant
pour le corps; produits de soins de la peau, nommément baumes pour le corps; produits de soins 
de la peau, nommément produits gommants chimiques pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants à l'acide de fruit pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément sérums 
non médicamenteux pour la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; produits 
antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,432  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C+C COSMETICS, LLC, c/o Stubbs Alderton & 
Markiles, LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th Floor, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACE GRADE
Produits
Cosmétiques et produits cosmétiques; maquillage; parfums; lotions, huiles, crèmes, sérums non 
médicamenteux, nettoyants non médicamenteux et masques pour le visage et le corps; écran 
solaire; crèmes, hydratants, gels, lotions, laits et huiles solaires et après-soleil; vernis à ongles; 
boules à usage cosmétique; poudriers pour cosmétiques contenant du maquillage; produits de 
soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, 
shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, produit gommant pour le 
corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crayons pour l'art corporel; autocollants pour l'art corporel; crayons pour le corps; crème 
pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorant pour le corps en 
pilules; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; brillant pour le corps; lotion pour le 
corps; lotions pour le corps; crème-masque pour le corps; lotion-masque pour le corps; 
poudre-masque pour le corps; masques pour le corps; lait pour le corps; laits pour le corps; huile 
pour le corps; huiles pour le corps; poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour 
le corps à asperger; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à 
usage personnel et comme parfum; produits pour le corps en vaporisateur; produits pour le corps 
en vaporisateur, nommément eau en atomiseur servant à rafraîchir; savon liquide pour le corps; 
revitalisants pour les cheveux et la peau ainsi qu'hydratants à lèvres; crèmes cosmétiques pour les
soins de la peau; huile d'olive cosmétique pour le visage et le corps; produits cosmétiques pour les 
soins du corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la bouche et des dents; produits cosmétiques en aérosol pour les soins de la peau; 
déodorants de soins du corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage 
et le corps; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et
le corps; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
produits de soins capillaires, en l'occurrence huile vierge de noix de coco biologique et huile vierge 
de noix de coco; produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur 
en vaporisateur; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps; maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage pour le visage et 
le corps; poudre minérale pour enveloppements corporels cosmétiques; lotions hydratantes pour le
corps; produits de soins personnels au beurre de cacao naturel, nommément lotion pour le corps, 
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gel douche, savon, produit gommant pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds et 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain
; produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau, en l'occurrence huile vierge 
de noix de coco biologique et huile vierge de noix de coco; produits de soins du corps non 
médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins de la
peau, des cheveux et du cuir chevelu; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses
; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
produits solaires non médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau à base d'eau de mer pour la régénération de la peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour 
la peau et le corps à usage cosmétique; produit de soins de la peau, nommément produit gommant
pour le corps; produits de soins de la peau, nommément baumes pour le corps; produits de soins 
de la peau, nommément produits gommants chimiques pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants à l'acide de fruit pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément sérums 
non médicamenteux pour la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; produits 
antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,442  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia Provisions, Inc., 259 West Santa 
Clara St., Ventura, CA 93001, 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

TIN SHED
Produits

 Classe 32
(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,572  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREDICT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi de la marque officielle no 911885 a été déposé.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'évaluation de la vitesse de corrosion des aciers appliqués sur des matériaux utilisés
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément de la tuyauterie, de la tubulure, des plaques 
d'acier, des valves, des têtes de puits, des pipelines et des pompes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,585  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Causper Medical Inc., 4th Floor Harbour Centre
, P.O. Box P.O. Box 613 GT, George Town, GC
KY1-1107, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSPER
Produits

 Classe 10
Dispositifs d'administration par transcathéter pour implanter des prothèses de valvule cardiaque 
dans les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 août 2016, demande no: 015738198 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 12 décembre 2016 sous le No. 015738198 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,664  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8,
76131 Karlsruhe, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULWORKER
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux, nommément jeux informatiques et jeux vidéo informatiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à du contenu multimédia en ligne, nommément offre d'accès à des plateformes de
jeux informatiques sur Internet et offre d'accès à des portails de jeux informatiques sur Internet; 
offre de forums interactifs sur Internet, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans les domaines des
jeux informatiques et des jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de jeu en ligne, nommément services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 mars 2016, demande no: 3020160071059 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 1,795,798  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adams Mfg. Corp., Box 1, Portersville, PA 
16051, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

LIL' EASY
Produits

 Classe 20
Chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86926509
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 
5058886 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,897  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Beauty & Wellness Spa Ltd., 170-4800 
No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIMM BODY AND BEAUTY
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de spa santé et de programmes de perte de poids
; services de magasin de détail de cosmétiques, de suppléments alimentaires et de boissons pour 
favoriser la perte de poids, de poids d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,063  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vineyard House LLC, 1581 Oakville Grade,
Oakville, CA 94562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TVH

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,070 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,054,255 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,796,067  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vineyard House LLC, 1581 Oakville Grade,
Oakville, CA 94562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TVH
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,081 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,054,256 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=1796067&extension=00


  1,796,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 526

  N  de la demandeo 1,796,192  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1966733 Alberta INC., 10811 Elbow Dr SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 1G5

Représentant pour signification
JENNIFER GIBBINGS
55 EVERSYDE HEATH SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2Y4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LULIMAE LL W

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 25
Culottes; robes; sous-vêtements pour femmes; lingerie; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; 
bas de pyjama; pyjamas; pyjamas; jupes et robes; vêtements de nuit; tangas; sous-vêtements; 
lingerie féminine; sous-vêtements pour femmes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de lingerie; vente au détail de lingerie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796192&extension=00
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Employée au CANADA depuis 17 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,796,249  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citoyen Optimum S.E.C. / Citizen Optimum, LP,
300, rue Saint-Paul, bureau 300, Québec, 
QUÉBEC G1K 7R1

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
C CITOYEN

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

SERVICES

Classe 35
Relations publiques.

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=1796249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,405  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVON GARNEAU, 3179, RUE CARTIER, 
STE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QUÉBEC J0N 
1P0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARNO

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de triangle
- Drapeaux stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec objets manufacturés ou industriels
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Condiments nommément vinaigrettes; préparations pour soupes, pour crèmes et pour potages; 
arôme artificiel de fumée (hickory); gros sel comestible; cristaux de saveur pour mélange liquide 
nommément préparation sous forme de poudre pour faire du thé glacé.

(2) fromage; légumes séchés; trempettes pour amuse-gueules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796405&extension=00
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(3) arômes de vanille; assaisonnements; cannelle; épices; farine; gélatine alimentaire; herbes pour 
l'alimentation; marinades; poivre; préparations pour sauces; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique; sel de mer; sel de table

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits alimentaires; services de dégustation de produits 
alimentaires sur les lieux de ventes; exploitation de kiosques d'épices et d'assaisonnements

(2) offre et location de kiosques d'exposition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,410  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trish van Delft, P.O. Box P.O. Box 49, Deep 
Brook, NOVA SCOTIA B0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Wild Coast Tents
Produits
Tentes de toit pour véhicules et remorques. Tentes à installer sur le porte-bagages de toit de 
véhicules et/ou de remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1796410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,608  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevena, Inc., 1018 W. Eighth Avenue, Suite A, 
King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLINVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et biologiques pour la gestion de la douleur et le soulagement de la 
douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 86/
921614 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=1796608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,697  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sourcegraph, Inc., 121 2nd Street, Suite 200, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE SOONER
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers 
pour le développement collaboratif de logiciels; hébergement d'un site Web communautaire 
contenant un système de commande réparti pour le développement collaboratif de logiciels; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour le développement et le codage de logiciels, la consultation de bibliothèques de 
codes en ligne ainsi que le débogage et l'amélioration de codes de logiciel; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de consulter des bibliothèques de codes de tiers, d'examiner et de 
comparer des codes existants ainsi que de déboguer et d'améliorer leurs propres codes de logiciel;
offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur les bibliothèques de codes 
source ouverts et de codes de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
923,916 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,183,071 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=1796697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,732  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMORY (H.K.) Limited, RM NO. 1 11/F FU 
HANG INDUSTRIAL BUILDING, NO.1 HOK 
YUEN STREET EAST, HUNGHOM, 
KOWLOON, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TIMELY IP LAW LIMITED
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMÉLIE A M

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; robes; robes de soirée; robes
du soir; costumes d'Halloween; costumes de mascarade; robes de nuit; pyjamas; pantalons; polos;
pyjamas; jupes; vêtements de nuit; costumes; chandails; pantalons; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,878  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA MOST TESTED, MOST TRUSTED. O

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) Huiles essentielles utilisées comme parfum pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfum; huiles parfumées pour la fabrication de
produits cosmétiques; huiles à usage cosmétique; aromates (huiles essentielles); parfumerie; 
aromates pour parfums; huiles à usage cosmétique; huile pour le corps; huiles parfumées; 
parfumerie; parfums d'ambiance; produits de soins de beauté et produits de beauté, nommément 
produits pour l'hydratation de la peau, sérums de beauté, nettoyants pour la peau, produits 
toniques pour la peau, produits émulsifiants pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines; minéraux; boissons enrichies de vitamines et de minéraux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de l'éducation et de la formation dans le domaine 
des huiles essentielles; guides et manuels imprimés dans le domaine de l'aromathérapie; 
magazines; revues; périodiques; livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796878&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution ayant trait à ce qui suit : huiles 
essentielles, huiles parfumées, huiles cosmétiques, produits aromatiques (huiles essentielles), 
produits de parfumerie aromatiques, produits aromatiques pour parfums, produits parfumés, huile à
usage cosmétique, huile pour le corps, huiles parfumées, parfumerie, parfums d'ambiance, 
produits parfumés, produits de beauté, nommément cosmétiques, produits de beauté, suppléments
alimentaires, vitamines, minéraux, boissons enrichies de vitamines et de minéraux, suppléments 
alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général, produits pour utilisation comme 
additifs hypocaloriques alimentaires, substances diététiques, guides imprimés dans le domaine de 
l'aromathérapie ainsi que manuels, publications imprimées et revues dans le domaine de 
l'aromathérapie, périodiques, livres, reliures, vêtements; promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; services d'importation et d'exportation; 
vente par démonstrations à domicile d'huiles essentielles et de suppléments alimentaires; 
promotion de la vente d'huiles essentielles par l'administration de programmes de récompenses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,879  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA MOST TESTED, MOST TRUSTED. O

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) Huiles essentielles utilisées comme parfum pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfum; huiles parfumées pour la fabrication de
produits cosmétiques; huiles à usage cosmétique; aromates (huiles essentielles); parfumerie; 
aromates pour parfums; huiles à usage cosmétique; huile pour le corps; huiles parfumées; 
parfumerie; parfums d'ambiance; produits de soins de beauté et produits de beauté, nommément 
produits pour l'hydratation de la peau, sérums de beauté, nettoyants pour la peau, produits 
toniques pour la peau, produits émulsifiants pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines; minéraux; boissons enrichies de vitamines et de minéraux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de l'éducation et de la formation dans le domaine 
des huiles essentielles; guides et manuels imprimés dans le domaine de l'aromathérapie; 
magazines; revues; périodiques; livres.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796879&extension=00
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Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution ayant trait à ce qui suit : huiles 
essentielles, huiles parfumées, huiles cosmétiques, produits aromatiques (huiles essentielles), 
produits de parfumerie aromatiques, produits aromatiques pour parfums, produits parfumés, huile à
usage cosmétique, huile pour le corps, huiles parfumées, parfumerie, parfums d'ambiance, 
produits parfumés, produits de beauté, nommément cosmétiques, produits de beauté, suppléments
alimentaires, vitamines, minéraux, boissons enrichies de vitamines et de minéraux, suppléments 
alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général, produits pour utilisation comme 
additifs hypocaloriques alimentaires, substances diététiques, guides imprimés dans le domaine de 
l'aromathérapie ainsi que manuels, publications imprimées et revues dans le domaine de 
l'aromathérapie, périodiques, livres, reliures, vêtements; promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; services d'importation et d'exportation; 
vente par démonstrations à domicile d'huiles essentielles et de suppléments alimentaires; 
promotion de la vente d'huiles essentielles par l'administration de programmes de récompenses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,886  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalash, Inc., 6116 Skyline Drive, Suite 201, 
Houston, TX 77057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM BOND
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément faux cils, rallonges de faux cils, appliques de faux cils, à savoir brillants 
collés à des faux cils et à des rallonges de faux cils et adhésifs pour fixer les cils artificiels; 
solutions chimiques, à savoir produits cosmétiques utilisés pour l'application et l'enlèvement de 
faux cils.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation, à savoir formation de personnes à la sélection et à l'application de faux cils ainsi que
de maquillage pour le visage et les yeux.

Classe 44
(2) Soins de beauté, nommément personnalisation de styles relativement au maquillage pour le 
visage et les yeux et aux faux cils, nommément application de maquillage pour le visage et les 
yeux et démaquillage connexe ainsi qu'application et enlèvement de faux cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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 09 novembre 
2010 sous le No. 3873866 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=1796886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,924  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunrise Teamsports Apparels Inc., 55 West 
Beaver Creek Rd, Unit 13, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPORTIKA S

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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)
.

Produits
(1) Bracelets; chaînes porte-clés.

(2) Sacs à dos; sacs à cosmétiques; parasols et cannes; sacs d'écolier; parapluies; portefeuilles.

(3) Banderoles.

(4) Bandanas; vêtements de plage; ceintures; bottes; cardigans; manteaux; robes; gants; chapeaux
; bandeaux; vestes; pantalons; sandales; shorts; articles chaussants de ski; jupes; vêtements de 
nuit; pantoufles; chaussettes; vêtements sport; chandails molletonnés; tee-shirts; vêtements de 
dessous; vêtements sport pour femmes; serre-poignets.

(5) Ballons de basketball; sacs de golf; filets de volleyball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,939  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturo Aid Pharmaceutical Inc., Suite 302 
20285 Stewart Crescent, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 8G1

MARQUE DE COMMERCE

Estrolief
Produits
Produit de santé naturel, nommément supplément favorisant le métabolisme hormonal 
nommément la production d'oestrogène, réduisant le risque de prolifération cellulaire 
hormono-sensible anormale, et servant au maintien d'un bon état de santé chez la femme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,030  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Royal Natural Holdings Corp., 406-7130 
Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVER MATE BAO GAN BAN LU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée des mots anglais « Liver Mate » et de leur traduction chinoise. Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est « Bao Gan Ban Lu ».

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et herbes à usage médicinal, nommément propolis, pollen d'abeilles, 
mélange de pollen et de propolis d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles, vitamines, lécithine, 
chardon-Marie, glucosamine, bardane, sulfate de chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo 
biloba, collagène, coenzyme Q10, ginseng, aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé rouge, 
mélatonine, racine de cimicaire à grappes, isoflavone, racine d'angélique, carthame, ginseng 
américain, truffe de Virginie, epimedium, graine de Ziziphus Spinosae et fruit du lyciet de Barbarie; 
huile de phoque, huile de poisson, calcium, zinc, magnésium.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,044  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADERANS COMPANY LIMITED, a legal entity, 
13-4, Araki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENTOO COLLECTION SEN TO O

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 SEN TO O (la prononciation des 
caractères supérieurs étant SEN et la prononciation des caractères inférieurs étant TO O). De plus,
selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « forefront », « top » et/ou « 
lead ».

Produits

 Classe 26
(1) Postiches; toupets; perruques.

(2) Cheveux artificiels pour l'augmentation de la densité capillaire; cheveux humains pour 
l'augmentation de la densité capillaire; cheveux artificiels pour perruques; cheveux humains pour 
perruques; faux cheveux; rallonges de cheveux; pinces à cheveux pour fixer les perruques; 
ornements pour cheveux; fausses barbes; fausses moustaches. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797044&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3282 page 544

Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 
novembre 2010 sous le No. 5370750 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits



  1,797,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 545

  N  de la demandeo 1,797,215  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Datetivity Inc., 71 Champlain Ave, Welland, 
ONTARIO L3C 2L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DATETIVITY WHERE DATES AND ACTIVITY MEET! D I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- 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

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797215&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3282 page 546

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,797,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 547

  N  de la demandeo 1,797,341  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON-A-WAY LLC DBA Premier Storage 
Systems, 220 West Jackson Street, Morton, IL 
61550, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMERG-A-CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Taches
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
Armoires à usage médical, nommément armoires à défibrillateur externe automatisé; défibrillateurs 
externes automatisés et armoires pour défibrillateurs externes automatisés vendus ensemble; 
armoires en métal pour équipement médical; armoires pour équipement médical, nommément 
armoires contenant un ou plusieurs des éléments suivants : défibrillateur externe automatisé, 
trousse de premiers soins, vidéo sur la sécurité, extincteur; armoires en bois ou en produits du bois
pour équipement médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87142569 
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=1797341&extension=00


  1,797,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 548

  N  de la demandeo 1,797,403  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

XCR
Produits

 Classe 12
Motoneiges et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87146465 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 février 2017 sous le No. 
5141900 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797403&extension=00


  1,797,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 549

  N  de la demandeo 1,797,483  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lithium Australia NL, Level 1, 675 Murray Street
, West Perth, Western Australia, 6005, 
AUSTRALIA

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

SILEACH
SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément transformation hydrométallurgique de matériaux lithinifères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 février 2016, demande no: 1753762 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 26 février 2016 sous le No. 1753762 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=1797483&extension=00


  1,797,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 550

  N  de la demandeo 1,797,586  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant Ridge
Drive, Minneapolis, MN 55449, 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

MARASSONA
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797586&extension=00


  1,797,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 551

  N  de la demandeo 1,797,663  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity, 60 
Sharp Street, Suite 3, Hingham, MA 02043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUNE-UP GEAR-UP
SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation de poussettes, de sièges d'auto et d'accessoires connexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs concernant les poussettes, les sièges d'auto et les accessoires connexes, 
nommément conférences et ateliers dans les domaines de la sélection, de l'utilisation et de 
l'entretien de poussettes, de sièges d'auto et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
923,662 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=1797663&extension=00


  1,797,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 552

  N  de la demandeo 1,797,739  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YELLOWART EDITION
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constituantes et pièces de rechange connexes; sièges pour 
véhicules automobiles.

 Classe 18
(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément sièges de véhicule et housses de siège.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 mars 2016, demande no: 302016006820.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mai 2016 sous le No. 302016006820 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=1797739&extension=00


  1,797,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 553

  N  de la demandeo 1,797,874  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthymouth, LLC, 25438 Malibu Road, Malibu
, CA 90265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR SCIENCE KEEPS BAD BACTERIA AT BAY 
WHILE INVITING THE GOOD TO STAY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins dentaires pour animaux domestiques, nommément dentifrice; produits en 
vaporisateur topiques, gels topiques et lingettes topiques pour l'application de produits de soins 
dentaires pour animaux domestiques.

 Classe 32
(2) Eau potable pour animaux de compagnie; concentrés liquides sous forme de liquides sans 
sucre contenant des agents de surface bénéfiques pour la préparation de boissons de soins 
dentaires pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149815 
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=1797874&extension=00


  1,797,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 554

  N  de la demandeo 1,797,875  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthymouth, LLC, 25438 Malibu Road, Malibu
, CA 90265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PET THAT IS ESSENTIAL TO YOU IS 
ESSENTIAL TO US
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins dentaires pour animaux domestiques, nommément dentifrice; produits en 
vaporisateur topiques, gels topiques et lingettes topiques pour l'application de produits de soins 
dentaires pour animaux domestiques.

 Classe 32
(2) Eau potable pour animaux de compagnie; concentrés liquides sous forme de liquides sans 
sucre contenant des agents de surface bénéfiques pour la préparation de boissons de soins 
dentaires pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149834 
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=1797875&extension=00


  1,798,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 555

  N  de la demandeo 1,798,115  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACHOTRAPEZ Spólka z o. o., Kilinskiego 
49A, 34-700 Rabka Zdrój, POLAND

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACHOTRAPEZ

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Toits
- 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BLACHO 
est rouge. Le dessin et le mot TRAPEZ sont bleu foncé.

Traduction/translittération des caractères étrangers
BLACHOTRAPEZ est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

Produits

 Classe 06
Feuilles et plaques en métal; feuilles étamées en métal; garde-corps en métal; tuiles en métal; 
revêtements de toit en métal; baldaquins en métal; capuchons de cheminée en métal; escabeaux 
en métal; manilles en métal; crampons en métal; souches de cheminée en métal; puits de 
cheminée en métal; caniveaux en métal; petits éléments constituants et de sécurité en métal 
installés sur des toits et des murs pignons; parements en métal; gouttières en métal.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798115&extension=00
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Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de 
couverture.

Classe 39
(2) Distribution et transport d'articles industriels et de construction pour des tiers par avion, par 
bateau, par train et par camion.

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



  1,798,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 557

  N  de la demandeo 1,798,116  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACHOTRAPEZ Spólka z o. o., Kilinskiego 
49A, 34-700 Rabka Zdrój, POLAND

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACHOTRAPEZ JANOSIK GONT BLASZANY O

Description de l’image (Vienne)
- Décorations, ordres
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Autres motifs ornementaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Écus de forme inhabituelle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles 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=1798116&extension=00
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- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Toits
- 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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Escaliers
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BLACHOTRAPEZ, le dessin à gauche du mot et le trait sous le mot sont noirs. Les mots JANOSIK 
et GONT BLASZANY sont noirs. Le losange dans la lettre O et la ligne stylisée sous les mots 
GONT BLASZANY sont rouges. La courbe au-dessus du bouclier est noire. Le bouclier est rouge 
avec des ornements blancs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, BLACHOTRAPEZ et JANOSIK sont des mots inventés et n'ont aucune 
traduction en anglais ni en français. Selon le requérant, la traduction anglaise de GONT est « 
shingle », et celle de BLASZANY est « tin ».

Produits

 Classe 06
Revêtements de toit en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 559

  N  de la demandeo 1,798,194  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFITS BY DESIGN INC., 500 - 2755 
Lougheed Highway, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 5Y9

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

STANDALONE
Produits
Manuels de régime d'avantages sociaux.

SERVICES
Administration de régimes d'avantages sociaux.

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=1798194&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,798,588  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horney 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNRISE
Produits

 Classe 30
Biscuits secs à déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD1114 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798588&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,798,681  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wiser Sport Committee, 709 E. Colorado 
Boulevard, Suite 270, Pasadena, CA 91101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAO ZHI ER QIU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Gao Zhi Er Qiu »
et leur traduction anglaise est « wiser ball ».

Produits

 Classe 25
(1) Gilets, gilets sans manches, chemises, pantalons, vestes, chaussures, bottes, foulards, 
cravates, casquettes de sport, chapeaux, casquettes, bonneterie, bas, ceintures.

(2) Tee-shirts, vêtements de détente, vêtements sport, vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport.

 Classe 28
(3) Gants de sport, sifflets jouets, pompons de meneuses de claque, chapeaux de fête en papier, 
chapeaux de fantaisie, jeux de société, genouillères pour le sport, protège-poignets pour le sport, 
plastrons pour le sport, équipement de protection des mains pour le sport, protège-coudes pour le 
sport, protège-tibias pour le sport, équipement de protection de la taille pour le sport, structures de 
bâtiments jouets, pistes pour véhicules jouets, sacs de sport tout usage, gants pour utilisation avec 
jeux de terrain comportant des balles et des ballons de sport.

(4) Balles et ballons, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, indicateurs de terrain et 
drapeaux pour jeux de balle et de ballon de terrain.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798681&extension=00
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(1) Services d'édition de livres, de magazines et de périodiques, publication de livres et de 
journaux en ligne, enseignement de la gymnastique, services d'entraînement physique, tenue de 
cours d'entraînement physique, location d'arénas pour le sport, location d'équipement de sport, 
sauf les véhicules, nommément de balles et ballons de sport, de balles et ballons, d'indicateurs de 
terrain et de drapeaux pour sports d'équipe de terrain avec balle et ballon, services de camps de 
sport, clubs de loisirs, clubs de santé.

(2) Organisation de sports d'équipe de terrain spécialisés et de compétitions avec balles et ballons 
de sport, planification d'évènements dans le domaine des activités récréatives, services de tutorat, 
coaching dans le domaine du sport, organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2013 en liaison avec les produits (2)
, (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,798,682  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wiser Sport Committee, 709 E. Colorado 
Boulevard, Suite 270, Pasadena, CA 91101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD WISER SPORT COMMITTEE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Groupes stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Noir
- 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=1798682&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le vert, le noir, l'orange, le bleu clair, le rouge et le vert clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de sept figures humaines de sept couleurs
différentes formant un cercle. Ces figures sont, à partir du haut et en allant dans le sens des 
aiguilles d'une montre, bleue, rouge, bleu clair, jaune, verte, orange et noire, et elles se tiennent 
par la main autour d'un cercle vert clair. Dans ce dernier cercle figurent les mots WORLD WISER 
SPORT COMMITTEE noirs. Le blanc constitue l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 25
(1) Gilets, gilets sans manches, chemises, tee-shirts, pantalons, vêtements de détente, vestes, 
vêtements sport, articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, chaussures, bottes, foulards,
cravates, casquettes de sport, chapeaux, casquettes, bonneterie, bas, ceintures. .

 Classe 28
(2) Gants de sport, sifflets jouets, pompons de meneuses de claque, chapeaux de fête en papier, 
chapeaux de fantaisie, jeux de société, genouillères pour le sport, protège-poignets pour le sport, 
plastrons pour le sport, équipement de protection des mains pour le sport, protège-coudes pour le 
sport, protège-tibias pour le sport, équipement de protection de la taille pour le sport, structures de 
bâtiments jouets, pistes pour véhicules jouets, sacs de sport tout usage, gants pour utilisation avec 
jeux de terrain comportant des balles et des ballons de sport.

(3) Balles et ballons, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, indicateurs de terrain et 
drapeaux pour jeux de balle et de ballon de terrain.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'édition de livres, de magazines et de périodiques, publication de livres et de 
journaux en ligne, enseignement de la gymnastique, services d'entraînement physique, tenue de 
cours d'entraînement physique, location d'arénas pour le sport, location d'équipement de sport, 
sauf les véhicules, nommément de balles et ballons de sport, de balles et ballons, d'indicateurs de 
terrain et de drapeaux pour sports d'équipe de terrain avec balle et ballon, services de camps de 
sport, clubs de loisirs, clubs de santé.

(2) Organisation de sports d'équipe de terrain spécialisés et de compétitions avec balles et ballons 
de sport, planification d'évènements dans le domaine des activités récréatives, services de tutorat, 
coaching dans le domaine du sport, organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2013 en liaison avec les produits (3)
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) 
et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,798,722  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

FASONSIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 20 mai 2016, demande no: VA 2016 01284 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=1798722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,886  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETROSSIAN INC., 1139 47th Avenue, Long 
Island City, NY 11101, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUHOÏ
Produits

 Classe 29
Caviar ; poisson ; poisson fumé ; plats cuisinés à base de poissons ; préparations à base de caviar 
; tarama ; oeufs de poisson préparés ; oeufs de poisson conservés; poisson saumuré ; conserves 
de poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,003  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church 
BB17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPONSABILITÉ AUTHENTIQUE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, hauts, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chandails molletonnés,
débardeurs, hauts de survêtement, hauts en tricot, hauts en molleton, vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, bas de pyjama, 
bas de maillot de bain; vêtements d'extérieur, nommément vestes; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales, 
pantoufles et tongs, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes visières, bandeaux
et tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs;
services de concession dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs; services d'administration des affaires.

Classe 45
(2) Administration d'un programme de responsabilité sociale des entreprises dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; exploitation d'un site Web pour la 
sensibilisation à la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine de la fabrication de 
vêtements et à un programme de responsabilité sociale des entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,004  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church 
BB17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

GENUINE RESPONSIBILITY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, hauts, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chandails molletonnés,
débardeurs, hauts de survêtement, hauts en tricot, hauts en molleton, vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, bas de pyjama, 
bas de maillot de bain; vêtements d'extérieur, nommément vestes; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales, 
pantoufles et tongs, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes visières, bandeaux
et tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs;
services de concession dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs; services d'administration des affaires.

Classe 45
(2) Administration d'un programme de responsabilité sociale des entreprises dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; exploitation d'un site Web pour la 
sensibilisation à la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine de la fabrication de 
vêtements et à un programme de responsabilité sociale des entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,176  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFAELLA
Produits
(1) Petits articles en cuir, nommément porte-billets, porte-documents de type serviette; étuis pour 
cartes professionnelles; porte-monnaie; pochettes; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; étuis pour
cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs à main; chaînes porte-clés en similicuir; portefeuilles
; sacs à main; sacs, nommément sacs de transport tout usage; sacs d'entraînement; sacs de sport;
sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs à
main de soirée; sacs banane; sacs à main; sacoches de messager; sacoches de messager à 
roulettes; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dragonne; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs à lacet coulissant; sacs à chaussures de voyage; porte-billets autres 
qu'en cuir, porte-documents de type serviette autres qu'en cuir; étuis pour cartes professionnelles 
autres qu'en cuir; porte-monnaie autres qu'en cuir; pochettes autres qu'en cuir; porte-monnaie, à 
savoir portefeuilles, autres qu'en cuir; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; chaînes 
porte-clés autres qu'en cuir; portefeuilles autres qu'en cuir; sacs à main autres qu'en cuir; sacs 
autres qu'en cuir, nommément sacs en plastique, sacs à provisions, sacs de transport tout usage; 
sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs polochons; sacs à main de soirée; sacs banane; sacs à main; sacoches de 
messager; sacoches de messager à roulettes; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs à dragonne; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à lacet coulissant; sacs à 
chaussures de voyage; parapluies.

(2) Vêtements, nommément gants, chapeaux, chaussettes, mitaines, étoles, kimonos, ponchos, 
ceintures; articles pour le cou, nommément foulards, colliers, cache-cous, cravates, tours de cou, 
mouchoirs de cou.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,239  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Weiye Aluminium Factory Group 
Co., Ltd., No. 1, Hongling Si Lu, Shishan Town, 
Nanhai District, Foshan City, Guangdong 
Province,528231, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIYE

Produits

 Classe 06
Profilés de moulage en aluminium pour la construction; métaux et alliages de métaux; tuyaux de 
drainage en métal; portes en métal; fenêtres en métal; murs-rideaux en alliage d'aluminium pour 
installation sur des façades de bâtiments; rails d'acier; aluminium et ses alliages; vis en métal; 
garnitures de fenêtre en métal; agrès de matériel d'alpinisme; coffres métalliques; plaques 
d'immatriculation en métal; alliages de brasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,240  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Weiye Aluminium Factory Group 
Co., Ltd., No. 1, Hongling Si Lu, Shishan Town, 
Nanhai District, Foshan City, Guangdong 
Province,528231, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIYE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
Profilés de moulage en aluminium pour la construction; métaux et alliages de métaux; tuyaux de 
drainage en métal; portes en métal; fenêtres en métal; murs-rideaux en alliage d'aluminium pour 
installation sur des façades de bâtiments; rails d'acier; aluminium et ses alliages; vis en métal; 
garnitures de fenêtre en métal; agrès de matériel d'alpinisme; coffres métalliques; plaques 
d'immatriculation en métal; alliages de brasage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799240&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,253  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequel LLC, 2761 Laguna Canyon Rd., Floor 2,
Laguna Beach, CA 92651, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROARK REVIVAL
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de camping.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs, nommément sacs étanches, sacs polochons.

 Classe 21
(3) Flacons de poche.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vestes; pantalons; shorts; chandails molletonnés; caleçons de bain; tee-shirts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,272  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIMA STUDIO INC., 395 Victor Revillon, 
Quebec, QUEBEC G1K 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FATED

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et applications logicielles de jeux vidéo pour utilisation sur des 
consoles de jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels pour jouer à des jeux vidéo de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1799272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,278  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Hefu Restaurant Management Co.,Ltd.,
No. 465 Zhongshan Road, Rucheng Town, 
Rugao, Nantong, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HO-FU LO-MIAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HE FU LAO MIAN et leur 
combinaison n'a aucune signification précise. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de
HE est « sum », celle de FU est « mansion », celle de LAO est « fishing for; gaining » et celle de 
MIAN est « noodles ».

SERVICES

Classe 43
Services de bureaux d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; services de cantine; 
réservation de pensions de famille; services de cafétéria; services de bar; location de chambres 
comme hébergement temporaire; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge 
de table, de verrerie; maisons de retraite; garderies; location de batteries de cuisine, de grils, de 
passoires, d'ustensiles de cuisine.

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=1799278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,410  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED, 3rd Floor, 
Maker Chamber - IV, 222, Nariman Point, 
Mumbai 400 021, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECRON R

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

Produits
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1799410&extension=00


  1,799,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 577

  N  de la demandeo 1,799,426  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTENT T

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- 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.
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre 
T du mot CONTENT et le dessin sous le mot sont verts; toutes les autres lettres du mot CONTENT
sont noires.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; essai clinique de produits pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799426&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mars 2016, demande no: 15200348 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juillet 2016 sous le No. 15200348 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,799,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 579

  N  de la demandeo 1,799,432  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondo Foods Co. Ltd., 40 Otter Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

MONDO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MONDO est WORLD.

Produits
(1) Café préparé.

(2) Produits de viande, nommément saucisses fraîches, pepperoni à pizza salé à sec.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (2); juin 
2011 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=1799432&extension=00


  1,799,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 580

  N  de la demandeo 1,799,617  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Esprit Inc., 8F, No. 506, Yuen Shan Rd., 
Chung-Ho Dist., New Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. B D

Produits

 Classe 09
Bonnets de plongée; bottillons de plongée; lunettes de plongée; lunettes de natation; lunettes de 
plongée; lunettes de ski; lunettes de protection contre la poussière; plaquettes pour articles de 
lunetterie; verres de lunettes; branches de lunettes; masques de plongée; pince-nez pour 
plongeurs et nageurs; bouchons d'oreilles pour la plongée; gants pour la plongée; combinaisons de
plongée; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; gilets de sauvetage; bouées de 
sauvetage; casques de sport; lunettes de sport; lunettes de protection; visières pour casques; 
lunettes optiques; lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes 3D; lentilles optiques; 
montures de lunettes; montures de lunettes; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes; cordons 
pour lunettes; cordons pour lunettes; judas grossissants pour portes; prismes pour télescopes; 
loupes; télescopes; compteurs de tours pour la natation et la course; compteurs de mouvements 
de nage; minuteries; horloges de pointage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799617&extension=00


  1,799,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 581

  N  de la demandeo 1,799,633  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KARLI SAGE
Produits
Articles de rangement en papier; mallettes de maquillage et sacs à cosmétiques; articles de 
rangement en acrylique et articles de rangement en tissu, autres qu'en métal, pour cosmétiques, 
pour articles de bureau, pour matériel d'artisanat et pour articles qui encombrent les comptoirs, la 
maison et le bureau; pinceaux et brosses de maquillage et trousses de pinceaux et de brosses de 
maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799633&extension=00


  1,799,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 582

  N  de la demandeo 1,799,743  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raptor Rig Inc., 4909 47th Street SE, Calgary, 
ALBERTA T2B 3S5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Autres animaux de la division 3.11
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 07
Appareils de forage.

SERVICES

Classe 37
Services de forage pétrolier et gazier; location d'appareils de forage.

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=1799743&extension=00


  1,799,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 583

  N  de la demandeo 1,799,788  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Electric Co., Inc., 9255 Coverdale 
Road, Fort Wayne, IN 46809, 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

FE SELECT
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sélection et la configuration 
de systèmes de pompage d'eau résidentiels, commerciaux, agricoles et industriels ainsi que pour 
la proposition de prix pour ceux-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87161944 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=1799788&extension=00


  1,799,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 584

  N  de la demandeo 1,799,789  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Electric Co., Inc., 9255 Coverdale 
Road, Fort Wayne, IN 46809, 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
FE FE SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Une flèche
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sélection et la configuration 
de systèmes de pompage d'eau résidentiels, commerciaux, agricoles et industriels ainsi que pour 
la proposition de prix pour ceux-ci.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799789&extension=00


  1,799,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 585

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87161956 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,799,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 586

  N  de la demandeo 1,799,977  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exidasp Consultant Co., 1001 - 1135 Quay Side
Drive, New Westminister, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6J4

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

MARQUE DE COMMERCE

EXIDASP
SERVICES
Services de conseil et de consultation dans le domaine des installations de production, de transport
et de traitement de pétrole et de gaz; consultation technique dans le domaine du génie pétrolier et 
gazier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799977&extension=00


  1,800,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 587

  N  de la demandeo 1,800,098  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marley-Wylain Company, 500 Blaine Street
, Michigan City, IN 46360, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUABALANCE
Produits
Chaudières de chauffage, chaudières à eau chaude, chaudières pour appareils de chauffage, 
chauffe-eau et systèmes de chauffage à eau chaude constitués de pompes, de tuyauterie, de 
ventilo-convecteurs, de radiateurs à eau chaude, de tiges de chauffage par rayonnement à partir 
du plancher et de commandes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800098&extension=00


  1,800,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 588

  N  de la demandeo 1,800,215  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACHINERIE J.P. PLANTE INC., 2868 Boul 
Guillaume-Couture, Lévis, QUÉBEC G6W 6P1

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Cylindres
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de vente de chariots élévateurs; services de vente de pièces de chariots élévateurs;

(2) Services de réparation et entretien de chariots élévateurs;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800215&extension=00
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(3) Services de location de chariots élévateurs; Services d'inspection de structures mécaniques, 
nommément les composantes de la structure composées par des pièces d'acier, les ancrages 
d'éléments mécaniques comme les cylindres, articulations et de la quincaillerie adjacente dans les 
assemblages soudés sur les équipements mobiles de levage comme les grues, chariots élévateurs
et nacelles;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 1992 en liaison avec les services.



  1,800,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 590

  N  de la demandeo 1,800,217  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOY BOX
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 87/
162,171 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5,224,697. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800217&extension=00


  1,800,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 591

  N  de la demandeo 1,800,254  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9041-5522 QUÉBEC INC., 3838, LEMAN 
BOULEVARD, Laval, QUÉBEC H7E 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUPRÉ CB É

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Autres motifs ornementaux
- Pommes
- Un fruit
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800254&extension=00
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- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement

Produits

 Classe 33
Cidres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2010 en liaison avec les produits.



  1,800,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 593

  N  de la demandeo 1,800,334  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moises Martinez Gordon, Newton 256-10, 
Chapultepec Morales, Mexico DF 11560, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDANÇA
Produits
(1) Appareils scientifiques, photographiques et cinématographiques, nommément appareils photo 
et caméras, dispositifs pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'images, 
nommément supports de données magnétiques, nommément CD, DVD, et clés USB contenant 
des cours de danse et d'entraînement physique, des jeux et des prestations de musique; disques 
préenregistrés, nommément disques compacts audio, disques laser, disques optiques, disques 
compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disquettes et disques durs 
contenant des cours de danse et d'entraînement physique, des jeux et des prestations de musique;
jeux vidéo.

(2) Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller et accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, chapeaux, casquettes, bandeaux pour cheveux, chaussures, 
shorts, pantalons, pantalons molletonnés, bas, jambières, pantalons-collants, chaussures de tennis
, chaussures et chaussons de danse, sous-vêtements, hauts, vestes, foulards, casquettes, 
chapeaux, accessoires pour cheveux, cravates, costumes, robes.

(3) Équipement d'entraînement physique pour exercices au sol, nommément équipement 
d'entraînement musculaire, nommément poulies d'exercice, bancs d'exercice, barres d'exercice, 
tapis d'exercice, bandes élastiques, balles et ballons d'exercice, blocs d'exercice, bandes 
élastiques, tapis de yoga et de Pilates, escaliers d'exercice, poids, mini-haltères, balles et ballons 
d'exercice, bandes d'exercice, éventails d'entraînement physique, castagnettes, nommément 
instruments à percussion manuels d'entraînement physique, tambours de musique d'entraînement 
physique, marches, équipement d'étirement, nommément rouleaux de mousse et bandes 
d'extension d'entraînement.

(4) Tissus élastiques pour vêtements, tissus de fibres chimiques, tissus de coton, tissu pour articles
chaussants, tissus à usage textile, jersey pour vêtements, tricots, tissus tissés et à mailles et tissu 
de nylon.

SERVICES
Information, formation, divertissement et activités sportives et culturelles dans les domaines des 
cours de danse, des cours d'entraînement physique, des cours de danse aérobique sur de la 
musique du monde entier, des cours de cuisine, des spectacles de danse internationale, des 
compositions musicales, de l'organisation et de la tenue de concerts, des festivals gastronomiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800334&extension=00


  1,800,334
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,800,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 595

  N  de la demandeo 1,800,360  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landscape Safety, Inc., 2026 Oxford St E, 
London, ONTARIO N5V 2Z8

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENIUS I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 41
Formation et éducation en ligne ayant trait à l'entretien paysagiste et à l'aménagement paysager 
pour l'éco-industrie, nommément exploitation d'un site Web contenant des vidéos de formation et 
éducatives dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement de ce qui suit : équipement 
d'aménagement paysager, équipement de jardinage, camions, remorques, chargeurs à direction à 
glissement, chargeuses, tracteurs, tondeuses, râteaux, scies à pierre, taille-bordures, compacteurs,
aérateurs, coupe-bordures, épandeurs d'engrais, scies à chaîne, charrues, chasse-neige, chariots 
tout usage, voiturettes de golf. (2) Exploitation d'un site Web contenant des vidéos de formation et 
éducatives dans les domaines de la formation et de l'éducation ayant trait à l'entretien paysagiste 
et à l'aménagement paysager pour l'éco-industrie, nommément dans les domaines suivants : 
sécurité personnelle, conduite préventive, notions élémentaires concernant les moteurs et le 
carburant, déneigement, déglaçage, harcèlement en milieu de travail, connaissances relatives aux 
centres de jardinage et service à la clientèle connexe, entretien d'allées piétonnes, accessibilité 
aux personnes handicapées, sensibilisation à la sécurité en cas d'utilisation de produits en milieu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800360&extension=00
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de travail, manipulation d'aliments et de boissons, sécurité ayant trait aux matières dangereuses et 
manipulation de matières dangereuses, inhumation au cimetière, entretien paysagiste de 
crématoriums et de mausolées, construction, entretien paysagiste de terrains de golf, 
environnement de travail sécuritaire, réparation et entretien d'équipement, gestion des coûts et 
productivité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,370  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrara Candy Company, One Tower Lane, 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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
REDHOTS

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

Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 
87169623 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=1800370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,417  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Giovanni Dure, 29 Rue Clémenceau, 
Repentigny, QUEBEC J5Y 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V.I.IV

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; pulls 
d'entraînement; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800417&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,515  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concentrate Manufacturing Company of Ireland
, Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZZE

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Astérisques
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
Boissons légères, nommément boissons gazeuses et boissons au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87/
164,618 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=1800515&extension=00


  1,800,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 601

  N  de la demandeo 1,800,529  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young Living Essential Oils, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

RC
Produits
Huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,552  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caduceus Communications, Inc., 4043 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 306, Chicago, IL 
60613, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER CICERONE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots MASTER CICERONE en noir entre deux lignes horizontales noires, le tout à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800552&extension=00
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côté d'une chope de bière noire tenue par une main noire, le tout étant placé au-dessus d'un 
arrière-plan jaune en forme de bouclier avec un contour noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CICERONE est « sightseeing guide ».

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la
bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du brassage de boissons 
alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie brassicole, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de programmes 
dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du 
brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie 
brassicole; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de manuels et de 
brochures dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de 
bière, du brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de 
l'industrie brassicole; tenue de dégustations de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,556  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caduceus Communications, Inc., 4043 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 306, Chicago, IL 
60613, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED CICERONE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CICERONE est « sightseeing guide ».

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la
bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du brassage de boissons 
alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie brassicole, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de programmes 
dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du 
brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie 
brassicole; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de manuels et de 
brochures dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de 
bière, du brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de 
l'industrie brassicole; tenue de dégustations de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 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=1800556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,558  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caduceus Communications, Inc., 4043 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 306, Chicago, IL 
60613, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED CICERONE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CICERONE dans la marque est « sightseeing 
guide ».

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la
bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du brassage de boissons 
alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie brassicole, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de programmes 
dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du 
brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie 
brassicole; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de manuels et de 
brochures dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de 
bière, du brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de 
l'industrie brassicole; tenue de dégustations de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,564  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caduceus Communications, Inc., 4043 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 306, Chicago, IL 
60613, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CICERONE CERTIFIED BEER SERVER O

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800564&extension=00
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- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CICERONE en noir, d'une chope de bière jaune à l'intérieur de la lettre O 
soutenue par une main jaune, le tout au-dessus des mots CERTIFIED BEER SERVER en blanc à 
l'intérieur d'une banderole jaune, le tout à l'intérieur d'un rectangle noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CICERONE est « sightseeing guide ».

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la
bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du brassage de boissons 
alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie brassicole, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de programmes 
dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du 
brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie 
brassicole; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de manuels et de 
brochures dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de 
bière, du brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de 
l'industrie brassicole; tenue de dégustations de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,566  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caduceus Communications, Inc., 4043 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 306, Chicago, IL 
60613, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIFIED CICERONE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots CERTIFIED CICERONE en noir placés en cercle autour d'un arc noir à 
l'intérieur duquel se trouve une chope de bière noire tenue par une main noire, le tout se trouvant à
l'intérieur d'un cercle argent plein.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800566&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CICERONE est « sightseeing guide ».

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la
bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du brassage de boissons 
alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie brassicole, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de programmes 
dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du 
brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie 
brassicole; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de manuels et de 
brochures dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de 
bière, du brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de 
l'industrie brassicole; tenue de dégustations de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2008 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,800,567  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

KICKSTART
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,569  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caduceus Communications, Inc., 4043 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 306, Chicago, IL 
60613, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCED CICERONE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Un drapeau
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800569&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « ADVANCED CICERONE » en noir entre deux lignes horizontales noires, le 
tout devant une bannière or et au dessus d'un dessin stylisé en blanc d'une main et d'un poignet 
portant une manchette et tenant un verre à boisson blanc, le tout sur un arrière-plan noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CICERONE est « sightseeing guide ».

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la
bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du brassage de boissons 
alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie brassicole, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de programmes 
dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du 
brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie 
brassicole; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de manuels et de 
brochures dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de 
bière, du brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de 
l'industrie brassicole; tenue de dégustations de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services.



  1,800,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 613

  N  de la demandeo 1,800,698  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORLUTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800698&extension=00


  1,801,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 614

  N  de la demandeo 1,801,107  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'IMAGE D'OUTREMONT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801107&extension=00


  1,801,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 615

  N  de la demandeo 1,801,187  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruby Two Shoes Publishing Inc., 6807 Finnerty
Siderd, Caledon East, ONTARIO L7K 1E1

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP), 240 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Ruby Two Shoes Publishing
SERVICES

Classe 41
Édition de livres; publication de livres; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801187&extension=00


  1,801,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 616

  N  de la demandeo 1,801,188  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruby Two Shoes Publishing Inc., 6807 Finnerty
Siderd, Caledon East, ONTARIO L7K 1E1

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP), 240 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBY TWO SHOES PUBLISHING INC. W

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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 en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 41
Édition de livres; publication de livres; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801188&extension=00


  1,801,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 617

  N  de la demandeo 1,801,264  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCO POLO (GUANGDONG) CERAMICS 
CO., LTD., NO.109 YUANLING ROAD, 
GUANCHENG DISTRICT, DONGGUAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDER PORCELAIN W

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 19
Briques; mosaïques pour la construction; carreaux et dalles de pavage non métalliques; carreaux 
de sol en céramique; carreaux de sol en bois; petites dalles de pavage; tuiles; carreaux de 
céramique; tuiles pannes; briques cuites; carreaux ignifuges; marbre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801264&extension=00


  1,801,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 618

  N  de la demandeo 1,801,281  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vector Corrosion Services Inc., 8413 Laurel 
Fair Circle, Suite 200B, Tampa, Florida 33610, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

STRUCTUREVIEW
SERVICES

Classe 42
Inspection et surveillance de structures en béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87/
171,003 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=1801281&extension=00


  1,801,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 619

  N  de la demandeo 1,801,405  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE SAVIGNON

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801405&extension=00


  1,802,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 620

  N  de la demandeo 1,802,283  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Readerlink Distribution Services, LLC, 1420 
Kensington Road, Suite 300, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

CANTERBURY CLASSICS
Produits

 Classe 16
Série d'oeuvres de fiction, nommément de romans et de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802283&extension=00


  1,802,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 621

  N  de la demandeo 1,802,884  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAS DECIMAL, S.A. DE C.V., San 
Luis Tlatilco 38, Parque Industrial Naucalpan, 
P.O. Box 53489, Estado de México, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
.DECIMAL

Produits
Appareils d'éclairage, nommément luminaires fonctionnels et décoratifs, nommément plafonniers, 
suspensions, lampes murales, lampadaires, lampes de bureau et de table, torches d'éclairage 
électriques, éclairage paysager à DEL, diffuseurs de lumière, matériel d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage, ampoules, appareils d'éclairage fluorescent, appareils d'éclairage électrique 
sur rail; lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes à 
halogène, lampes à incandescence; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle de séjour, mobilier d'extérieur, miroirs, nommément glaces et cadres pour photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802884&extension=00


  1,803,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 622

  N  de la demandeo 1,803,045  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8724709 Canada Inc., 68 Rue Stinson, 
Montréal, QUÉBEC H4N 2E7

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

MATURE PERFECTION
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=1803045&extension=00


  1,803,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 623

  N  de la demandeo 1,803,237  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE CARE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 09
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; étuis et housses de protection pour accessoires externes 
d'appareil électronique mobile, nommément de téléphone intelligent et d'ordinateur tablette; 
accessoires spécialement conçus pour utilisation avec des étuis et housses de protection pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, nommément batteries et systèmes de gestion de la 
consommation, accessoires de poche, systèmes de caméras, chaînes stéréo, dispositifs 
d'installation, systèmes de paiement mobile et système de stockage électronique; sacoches de 
messager spécialement conçues pour les lecteurs de livres électroniques; lunettes de soleil; étuis à
lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803237&extension=00


  1,803,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 624

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87/
186,381 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,803,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 625

  N  de la demandeo 1,803,253  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTEK ELECTRONIC IND. CO., LTD., No. 33, 
Sec. 2, Renhe Rd., Daxi Dist., Taoyuan City 
33548, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTEK

Produits
Convertisseurs de courant; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; blocs d'alimentation électroniques, nommément blocs d'alimentation à 
découpage; commandes de moteur pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 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=1803253&extension=00


  1,803,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 626

  N  de la demandeo 1,803,735  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. LASSONDE INC., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

AROMA MI AMORE
Traduction des caractères étrangers
"MI AMORE" se traduit en français par le terme "MON AMOUR" et donc la marque de commerce "
AROMA MI AMORE" se traduit en français par le terme "ARÔME MON AMOUR" tel que fournie 
par le requérant.

Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803735&extension=00


  1,803,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 627

  N  de la demandeo 1,803,814  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FRESH TOO FEISTY TO QUIT
Produits

 Classe 03
Additifs pour la lessive, nommément agents pour accentuer les parfums et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803814&extension=00


  1,804,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 628

  N  de la demandeo 1,804,138  Date de production 2016-10-11
 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

MASTER CHROME
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804138&extension=00


  1,804,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 629

  N  de la demandeo 1,804,732  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9020-2292 Québec Inc., 1060 Ch Olivier, Lévis,
QUÉBEC G7A 2M8

Représentant pour signification
STÉPHANIE NOONAN
(Hickson-Noonan), 1170, Grande-Allée Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

SIROP D'ÉRABLE DECACER
Produits

 Classe 30
Sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804732&extension=00


  1,804,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 630

  N  de la demandeo 1,804,733  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9020-2292 Québec Inc., 1060 Ch Olivier, Lévis,
QUÉBEC G7A 2M8

Représentant pour signification
STÉPHANIE NOONAN
(Hickson-Noonan), 1170, Grande-Allée Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

FLOCONS D'ÉRABLE DECACER
Produits
(1) Sirop d'érable et flocons d'érable

(2) Sirop d'érable

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 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=1804733&extension=00


  1,804,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 631

  N  de la demandeo 1,804,734  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9020-2292 Québec Inc., 1060 Ch Olivier, Lévis,
QUÉBEC G7A 2M8

Représentant pour signification
STÉPHANIE NOONAN
(Hickson-Noonan), 1170, Grande-Allée Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

SUCRE D'ÉRABLE DECACER
Produits
(1) Sirop d'érable et sucre d'érable.

(2) Sirop d'érable

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 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=1804734&extension=00


  1,804,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 632

  N  de la demandeo 1,804,747  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crimson International Assets LLC, 1001 US 
Route 202, Raritan, NJ 08869-0606, 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

ID-MTS
Produits

 Classe 05
(1) Gels, matériel et réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de sang et de plasma ainsi que le
dépistage sanguin et le dépistage dans le plasma.

 Classe 10
(2) Instruments de diagnostic, nommément analyseurs hématologiques, analyseurs de sang, ainsi 
qu'appareils pour la détermination des groupes sanguins et le dépistage des anticorps, pour le 
diagnostic clinique dans les domaines de l'analyse de banques de sang, de l'immunodiagnostic et 
du dépistage viral.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87065559 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=1804747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,814  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE TEMPER SPORTS, INC., 8275 
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, TN 
38125, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREQUENCY
Produits

 Classe 28
Bâtons de crosse et têtes de bâton de crosse; gants de crosse; protections pour la crosse; 
protections pour la pratique de sports, nommément protège-bras, coudières et épaulières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043210 
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=1804814&extension=00


  1,804,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,804,818  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Art Activated Inc., 915 Cook Street, Suite 208, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Art Activated
Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux vidéo; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; cartouches de 
jeux électroniques; jeux informatiques multimédias interactifs; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; consoles de jeux informatiques; jeux de poche électroniques; jeux électroniques 
d'arcade autonomes; consoles de jeu; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de 
jeux vidéo pour la maison; jeux de plateau interactifs; manches à balai pour jeux vidéo; jeux de rôle
; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; jeux de vocabulaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
développement de jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804818&extension=00


  1,804,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20
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  N  de la demandeo 1,804,820  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Partners in Harvest (Canada), 272 Attwell Drive
, Toronto, ONTARIO M9W 6M3

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

HARVEST FIRE SCHOOL
Produits

 Classe 09
CD et DVD préenregistrés contenant des enseignements dans le domaine du christianisme.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs chrétiens, nommément offre de cours axés sur la Bible et administration 
d'écoles primaires et secondaires.

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=1804820&extension=00


  1,804,838
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  N  de la demandeo 1,804,838  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9649506 Canada Inc., 5250 boulevard Décarie, 
Suite 604, Montréal, QUEBEC H3X 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARE AND DISCOVER
SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle permettant aux utilisateurs d'écouter et de partager des listes de 
lecture de musique en temps réel avec d'autres utilisateurs.

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=1804838&extension=00


  1,804,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20
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  N  de la demandeo 1,804,940  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kognitiv Spark, 90 Taurus Dr, Hanwell, NEW 
BRUNSWICK E3C 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Kognitiv Spark
Produits

 Classe 09
Hologrammes.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 23 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804940&extension=00


  1,804,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 638

  N  de la demandeo 1,804,947  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.A. Braun, Inc., 79 General Irwin Blvd., North 
Syracuse, NY 13212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONING PIE
SERVICES
Diffusion d'information technique sur des produits pour les consommateurs dans le domaine de 
l'équipement de buanderie commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,045 
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=1804947&extension=00


  1,804,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 639

  N  de la demandeo 1,804,951  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDGID, INC., 850 Library Ave., Suite 204-I, 
Newark, DE 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOLLMANN
Produits

 Classe 07
(1) Composants d'outils électriques alimentés par câble pour le nettoyage et le débouchage de 
tuyaux, de drains, d'égouts et de tubes, et pièces de rechange connexes; machines électriques 
pour le nettoyage d'égouts et de drains, et pièces de rechange connexes; machines, nommément 
dévidoirs de câbles automatiques; dégorgeoirs pour le nettoyage, nommément jets d'eau pour 
enlever des matières de tous les types de drains, ainsi que pièces connexes; outils électriques 
pour le nettoyage de drains, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tringles et 
dégorgeoirs à tringle, dégorgeoirs, tarières à bulbe, tarières droites, tarières à entonnoir, tarières à 
tête articulée, tarières récupératrices, outils de battage à chaînes, porte-flexibles, adaptateurs, 
pinces, mâchoires d'embrayage, guide-câbles avant, chariots pour câbles, couteaux pour siphons, 
couteaux harpons, couteaux en dents de scie, couteau en fer de bêche, couteaux haute résistance,
couteaux à dents de requin, couteaux à trois lames, trousses de réparation, guides flexibles, roues 
de transport, tuyaux de guidage télescopiques pour trou d'homme, outils pour tringle, têtes de 
lance, tire-bouchons, tire-bouchons doubles, têtes récupératrices, adaptateurs d'outils, clavettes de
pivot, ensembles de câbles constitués principalement de câbles de remplacement, de porte-câbles,
de pinces, de guide-câbles avant, de tarières, de couteaux et de clavettes de pivot, pistolets 
graisseurs et étuis de transport pour le transport des produits susmentionnés; machines de 
nettoyage d'égouts et de drains et accessoires connexes, nommément supports pour machines de 
nettoyage d'égouts, tarières, couteaux, brosses, outils de battage à chaînes, câbles, connecteurs 
de câble, tuyaux flexibles et buses, moteurs électriques pour outils électriques ainsi qu'accessoires
connexes, nommément supports; tringles et dégorgeoirs à tringle électriques; tarières, nommément
dégorgeoirs, tarières à bulbe, tarières à crochet, tarières droites, tarières à entonnoir, tarières à 
tête articulée, tarières récupératrices, outils de battage à chaînes; écouvillons; couteaux, 
nommément couteaux extensibles, couteaux à graisse, couteaux pour siphons, couteaux harpons, 
couteaux en dents de scie, couteau en fer de bêche, couteaux en spirale, couteaux haute 
résistance, couteaux à dents de requin, couteaux à lames multiples; têtes de lance; tire-bouchons; 
dévidoirs de câbles automatiques; pinces; mâchoires d'embrayage; équipement de nettoyage des 
tuyaux électrique et pièces connexes, nommément coupleurs et raccords, guides flexibles, roues 
de transport, enrouleurs de câbles, poignées de tambour, coupleurs de vitesse pour tringles 
pleines pour égouts et ensembles constitués principalement des produits susmentionnés; poignées
, boutons et manches vendus comme éléments constitutifs d'outils électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804951&extension=00
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 Classe 08
(2) Outils à main, nommément furets de plomberie manuels; équipement de plomberie, 
nommément câbles de furet pour drains manuels; outils portatifs et à main, nommément tarières 
pour perceuses manuelles; couteaux manuels, nommément coupe-courroies, coupe-tuyaux, outils 
à lamer pour tuyaux, coupe-tuyaux et molettes coupantes; équipement de nettoyage de drains et 
d'égouts à main ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément dégorgeoirs, toupies à 
main, grappins et mètre-ruban pour canalisations; furets de dégorgement; câbles pour drains; outils
d'ébarbage manuels pour tuyaux, nommément outils pour enlever les bavures de tuyaux et de 
tubes; équipement de nettoyage de drains ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
cuillères à siphon, clés hexagonales, clés de type hexagonal et grappins, tous ces produits étant 
tous des outils à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87058273 en liaison
avec le même genre de produits



  1,804,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 641

  N  de la demandeo 1,804,952  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., One 
Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 45237, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PONS EVOLUTION
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre, cadres de lit, commodes, canapés, tables, chaises, bureaux, ottomanes et
matelas; produits textiles pour la maison, nommément oreillers et surmatelas; garnitures de fenêtre
, nommément stores.

 Classe 24
(2) Produits textiles pour la maison, nommément linge de lit et de toilette, draps, édredons, 
housses de couette, couvertures de lit, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes et tissus 
d'ameublement; garnitures de fenêtre, nommément tenture, rideaux et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 
87200954 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=1804952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,955  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bumble and Bumble, LLC, 415 West 13th 
Street, New York, NY 10014, 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

WHILE YOU SLEEP
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,956  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bumble and Bumble, LLC, 415 West 13th 
Street, New York, NY 10014, 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

SAVE THE DAY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804956&extension=00


  1,804,961
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,804,961  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
Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, shorts de planche, 
maillots de bain, cache-maillots, vêtements antifriction, vêtements de bain, vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,968  Date de production 2016-10-17
 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

IDL
Produits

 Classe 05
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 maladie d'Alzheimer, 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'épilepsie, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
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 maladie d'Alzheimer, 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'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 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 maladie d'Alzheimer, 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'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 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 cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, 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 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; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic 
médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804968&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 21 avril 2016, demande no: VA 2016 01041 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,805,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,014  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Proway International Group Inc., 245 Riviera 
Drive, Unit 9, Markham, ONTARIO L3R 5J9

MARQUE DE COMMERCE

Proway Homes
Produits

 Classe 20
(1) Produits d'ébénisterie; armoires de présentation; articles d'ébénisterie; armoires; armoires à 
articles pour le thé [chadansu].

 Classe 21
(2) Ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper pour la cuisine.

SERVICES

Classe 37
Services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services de 
construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; 
inspection de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction 
de kiosques de salon commercial et de magasins; construction de magasins; renforcement de 
bâtiments; restauration de bâtiments; installation et réparation d'alarmes antivol; pose de câbles; 
menuiserie; services de menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et 
réparation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de 
peinture décorative; démolition de constructions; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services d'entrepreneur général en construction; rénovation d'habitations; services 
de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels; construction et réparation de 
maisons; peinture de maisons; installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation et
entretien d'installations thermosolaires; installation d'isolants pour bâtiments; installation de portes 
et de fenêtres; installation de machines électriques et de génératrices; installation de systèmes 
électriques; installation d'ascenseurs; installation de fenêtres; services d'installation 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; installation 
d'équipement pour la cuisine; services d'entrepreneur en plomberie; rénovation de bâtiments; 
services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de couverture; 
entretien des piscines; entretien de piscines; rembourrage.

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=1805014&extension=00


  1,805,138
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,138  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMEX ÉNERGIES INC., 8315, chemin 
Devonshire, Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

UTS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil de l'Université de Toronto a été déposé.

Produits
Appareils de secours modulaires de climatisation pour assurer l'alimentation en eau froide en cas 
de panne de courant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805138&extension=00


  1,805,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3282 page 649

  N  de la demandeo 1,805,146  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

SILK EDITION TOUCH UP
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=1805146&extension=00


  1,805,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 650

  N  de la demandeo 1,805,169  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc., 903 South Main Street, Middlebury, 
Indiana 46540, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTLANDER
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/
206,512 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=1805169&extension=00


  1,805,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 651

  N  de la demandeo 1,805,176  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Global Enterprises Ltd., 839 Westport 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5T 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMMER AXLE
Produits
Équipement de manutention et de traitement de matériaux en vrac, nommément transporteurs et 
transporteurs télescopiques portatifs caractérisés par un châssis pliant et pivotant qui en améliore 
la stabilité et en accélère le montage et le démontage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805176&extension=00


  1,805,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 652

  N  de la demandeo 1,805,179  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry St 
West, St Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE WHIZZ MOP
Produits
Vadrouilles, pièces de rechange pour vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805179&extension=00


  1,805,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 653

  N  de la demandeo 1,805,251  Date de production 2016-10-18
 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

TALAVERA
Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805251&extension=00


  1,805,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 654

  N  de la demandeo 1,805,393  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascadian Therapeutics, Inc., 2601 Fourth 
Avenue, Suite 500, Seattle, WA 98121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADIAN
Produits
Préparations pharmaceutiques et biologiques pour le diagnostic et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques et biologiques utilisées en immunothérapie active spécifique pour le 
traitement du cancer.

SERVICES
Services de fabrication pour des tiers, nommément fabrication de préparations pharmaceutiques et
biologiques pour le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que de préparations 
pharmaceutiques et biologiques utilisées en immunothérapie active spécifique pour le traitement du
cancer; publication et diffusion de rapports de recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biologiques, du traitement du cancer et des essais cliniques; 
recherche dans les domaines des préparations pharmaceutiques et biologiques pour le diagnostic 
et le traitement du cancer ainsi que des préparations pharmaceutiques et biologiques utilisées en 
immunothérapie active spécifique pour le traitement du cancer; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
biologiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87012901 
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=1805393&extension=00


  1,805,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 655

  N  de la demandeo 1,805,447  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascadian Therapeutics, Inc., 2601 Fourth 
Avenue, Suite 500, Seattle, WA 98121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADIAN THERAPEUTICS
Produits
Préparations pharmaceutiques et biologiques pour le diagnostic et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques et biologiques utilisées en immunothérapie active spécifique pour le 
traitement du cancer.

SERVICES
Services de fabrication pour des tiers, nommément fabrication de préparations pharmaceutiques et
biologiques pour le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que de préparations 
pharmaceutiques et biologiques utilisées en immunothérapie active spécifique pour le traitement du
cancer; publication et diffusion de rapports de recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biologiques, du traitement du cancer et des essais cliniques; 
recherche dans les domaines des préparations pharmaceutiques et biologiques pour le diagnostic 
et le traitement du cancer ainsi que des préparations pharmaceutiques et biologiques utilisées en 
immunothérapie active spécifique pour le traitement du cancer; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
biologiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87012925 
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=1805447&extension=00


  1,805,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 656

  N  de la demandeo 1,805,713  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mavenfair Artisans & Crafters Market 
Incorporated, 2546 Westberry Pl, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9R 6Y7

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

Mavenfair Artisans & Crafters Market
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

 Classe 16
(2) Patrons d'artisanat.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; vente en ligne de 
produits d'artisanat.

Classe 41
(2) Imagerie numérique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805713&extension=00


  1,805,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3282 page 657

  N  de la demandeo 1,805,805  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoga Culture Inc., 3032 McDowell Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6J4

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

MARQUE DE COMMERCE

YOGA CULTURE
Produits
Vêtements de yoga et d'entraînement physique, nommément chandails, tee-shirts, shorts, 
pantalons capris, pantalons-collants et débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805805&extension=00


  1,805,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 658

  N  de la demandeo 1,805,813  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niyaaz Alikhan, 1453 Laurin Crescent, Ottawa, 
ONTARIO K1E 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDDR
Produits
Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles utilisés dans le domaine de la marijuana, 
nommément logiciels offrant de l'information et des recommandations sur les souches de 
marijuana, les méthodes de consommation et les dérivés de marijuana les plus appropriés pour les
effets particuliers désirés ou pour le soulagement des troubles médicaux; logiciels d'application et 
logiciels d'application mobiles utilisés dans le domaine de la marijuana, nommément de la manière 
de cultiver la marijuana ainsi que de transformer et de sécher la marijuana.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information et de recommandations sur la marijuana, nommément sur 
les souches de marijuana, les méthodes de consommation et les dérivés de marijuana les plus 
appropriés pour les effets particuliers désirés ou pour le soulagement des troubles médicaux; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana, nommément de la 
manière de cultiver la marijuana ainsi que de transformer et de sécher la marijuana; services de 
consultation dans le domaine de la marijuana, nommément offre de recommandations sur la 
marijuana, nommément sur les souches de marijuana, les méthodes de consommation et les 
dérivés de marijuana les plus appropriés pour les effets particuliers désirés ou pour le soulagement
des troubles médicaux; services de consultation dans le domaine de la marijuana, nommément de 
la manière de cultiver la marijuana ainsi que de transformer et de sécher la marijuana.

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=1805813&extension=00


  1,805,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 659

  N  de la demandeo 1,805,823  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curtis Goddard, 32 Thicketwood Ave, Barrie, 
ONTARIO L4N 5Y3

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

No Worries
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805823&extension=00


  1,805,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 660

  N  de la demandeo 1,805,825  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noden Pharma DAC, D' Olier Chambers, 16A D
' Olier Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKTURNA HCT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, à savoir les infections du système nerveux central, les maladies cérébrales, les troubles 
moteurs associés au système nerveux central, les troubles de mobilité oculaire et les maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies associées au 
système immunitaire, à savoir les maladies auto-immunes et les syndromes de déficience 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, y 
compris les troubles métaboliques et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles et maladies de l'appareil locomoteur, à savoir les maladies des tissus conjonctifs, les 
maladies des os, les maladies spinales, les maux de dos, les fractures, les entorses et les lésions 
du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, à 
savoir les maladies urinaires, la stérilité, les infections transmissibles sexuellement et les maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, à savoir les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, à savoir pour les dermatites, les maladies affectant la pigmentation de la peau et les 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie
et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
ophtalmologie et pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastro-entérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation avec les appareils 
médicaux et les appareils de diagnostic pour vérifier l'exactitude des résultats des tests; solutions 
de contrôle et réactifs de contrôle pour le calibrage et la surveillance du fonctionnement des 
appareils médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection de 
paramètres de maladie pertinents dans les liquides corporels humains pour usage médical; agents 
de diagnostic in vitro pour usage médical; bandelettes réactives pour déterminer les paramètres de
maladie pertinents dans les liquides corporels humains à usage médical; préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac, à savoir timbres, pilules, capsules et gommes pour la libération de 
médicament favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de traumas 
ou de dommages aux tissus ou à la peau; préparations anti-cholestérol, à savoir médicaments pour

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805825&extension=00


  1,805,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 661

faire baisser le taux de cholestérol; préparations hormonales, à savoir médicaments pour 
l'hormonothérapie de remplacement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,805,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 662

  N  de la demandeo 1,805,829  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLON MEGA MULTIPLIER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805829&extension=00


  1,805,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 663

  N  de la demandeo 1,805,834  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Scales, 36260 McKee Rd., Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V3G 0A9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

ACI FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Galettes de hamburger végétariennes; plats préparés constitués principalement de légumes; 
produits alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre brut, graines de chanvre 
décortiquées, huile de chanvre, protéines de chanvre en poudre, beurre de chanvre, farine de 
chanvre.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten congelés, nommément brioches et pain; 
pâtisseries congelées; desserts glacés.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : galettes de hamburger 
végétariennes, plats préparés constitués principalement de légumes, produits alimentaires à base 
de chanvre, nommément graines de chanvre brut, graines de chanvre décortiquées, huile de 
chanvre, protéines de chanvre en poudre, beurre de chanvre, farine de chanvre, produits de 
boulangerie-pâtisserie sans gluten congelés, nommément brioches et pain, pâtisseries congelées, 
desserts glacés.

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=1805834&extension=00


  1,805,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 664

  N  de la demandeo 1,805,836  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathalie Plamondon-Thomas, 33-15833, 26 
Ave., SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 2X5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

THINK YOURSELF
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'entrepreneuriat, du succès 
en affaires, de l'indépendance financière, de l'équilibre dans la vie personnelle, de la santé, du 
bien-être, de l'alimentation, de la perte de poids et de la planification alimentaire; livres 
électroniques téléchargeables dans les domaines de l'entrepreneuriat, du succès en affaires, de 
l'indépendance financière, de l'équilibre dans la vie personnelle, de la santé, du bien-être, de 
l'alimentation, de la perte de poids et de la planification alimentaire; DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de leçons sur le maintien de la santé et de la 
bonne condition physique; DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables de 
leçons dans les domaines de l'entrepreneuriat, du succès en affaires, de l'indépendance financière,
de l'équilibre dans la vie personnelle, de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de la perte de 
poids et de la planification alimentaire.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, brochures, livrets, cahiers 
d'exercices, documentation et matériel didactique dans les domaines de l'entrepreneuriat, du 
succès en affaires, de l'indépendance financière, de l'équilibre dans la vie personnelle, de la santé, 
du bien-être, de l'alimentation, de la perte de poids et de la planification alimentaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des livres dans 
les domaines de la santé et du bien-être; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'entrepreneuriat, du 
succès en affaires, de l'indépendance financière, de l'équilibre dans la vie personnelle, de la santé, 
du bien-être, de l'alimentation, de la perte de poids et de la planification alimentaire; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs 
dans les domaines de l'entrepreneuriat, du succès en affaires, de l'indépendance financière, de 
l'équilibre dans la vie personnelle, de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de la perte de poids 
et de la planification alimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805836&extension=00
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Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information sur les saines habitudes de vie et le bien-être au quotidien; 
offre d'un site Web contenant de l'information, des bulletins d'information et des articles dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, du succès en affaires, de l'indépendance financière, de l'équilibre 
dans la vie personnelle, de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de la perte de poids et de la 
planification alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2011 en liaison avec les services (1);
29 février 2016 en liaison avec les produits; 19 octobre 2016 en liaison avec les services (2).



  1,805,839
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  N  de la demandeo 1,805,839  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radha Beauty Products LLC, 100 Stonehurst 
Court, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADHA BEAUTY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie.

 Classe 11
(2) Appareils d'aromathérapie électriques et à piles, nommément diffuseurs d'aromathérapie pour 
désodorisants; désodorisants d'air électriques; distributeurs électriques d'assainisseur d'air et de 
désodorisant à brancher dans des prises murales; séchoirs à cheveux électriques; vaporisateurs 
de parfums électriques à usage domestique; appareils à vapeur électroniques pour le visage; 
vaporisateurs pour le visage; filtres pour l'eau potable; appareils d'éclairage; bains de pieds 
portatifs pour les salons de pédicure et les spas de jour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87
/039,494 en liaison avec le même genre de produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,845  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Magic Filter
Produits

 Classe 07
Lave-vaisselle; batteurs électriques pour la maison; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques pour la maison; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,323  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTA FIX & MATTE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juin 2016, demande no: 015564867 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=1806323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,324  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTA FIX & GO
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2016, demande no: 015406671 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=1806324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,409  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Thomson LLP, 40 King Street West, Suite
5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1

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

MARQUE DE COMMERCE

FORWARD TOGETHER
Produits
Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et périodiques; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information transmis par Internet dans le domaine des 
questions de droit.

SERVICES
Services juridiques; tenue de conférences et offre de services d'information dans le domaine des 
questions de droit.

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=1806409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,425  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empire Communities Corp., 125 Villarboit 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

AVALON HOMES
SERVICES

Classe 36
(1) Vente de résidences neuves, y compris de maisons et de maisons en rangée; vente de 
résidences neuves dans le Sud de l'Ontario; vente de résidences neuves à Caledonia, en Ontario.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion de lotissements résidentiels; conception et promotion 
d'ensembles résidentiels dans le Sud de l'Ontario; construction de résidences neuves; construction
de résidences neuves dans le Sud de l'Ontario; construction de résidences neuves à Caledonia, en
Ontario.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,439  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CANADA INC., 5750 Explorer Drive 
Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKSIDE STRATA TRUFFLES
Produits

 Classe 30
Bonbons et chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,479  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

TORSION
Produits

 Classe 11
Portes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,522  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEX OCCUPATIONAL HEALTH SOLUTIONS
INC., 1601 River Road East, Unit 102, 
Kitchener, ONTARIO N2A 3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

ERGOBLITZ
SERVICES

Classe 42
Application sur Internet, nommément application Web pour la collecte d'information sur l'utilisateur 
dans le domaine de l'ergonomie, notamment concernant l'ergonomie des postes informatiques, 
l'évaluation et la détermination des caractéristiques ergonomiques, la gestion du matériel 
ergonomique et la recommandation de solutions.

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=1806522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,531  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANDEM
Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs 
personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/
194116 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=1806531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,584  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestMor Industries, LLC, 3 Development Drive,
Morris, MN 56267, 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

ERGOLOAD
Produits

 Classe 12
Véhicules de livraison de fluides; véhicules de livraison de gaz comprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87023161 
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=1806584&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,806,587  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNOPSIS
SERVICES

Classe 44
Offre d'un portail en ligne permettant aux professionnels de la santé de gérer et de suivre les 
données sur leurs patients en immunologie ainsi que les résultats de leurs tests.

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=1806587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,604  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE MINIMIZE 3D
Produits
Cosmétiques; crèmes pour la peau; hydratants, nommément hydratants pour le corps, hydratants 
pour le visage, hydratants capillaires; crèmes contour des yeux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le 
corps, savon liquide pour le corps, savon à raser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87/
181,821 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=1806604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,630  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catelli Foods Corporation, 401 The West Mall, 
Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKILLET GNOCCHI À POÊLER

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

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires fraîches; gnocchis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806630&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 680

  N  de la demandeo 1,806,691  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

DUAL DARE
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=1806691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,770  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELLENBECK INVESTMENTS INC. doing 
business as FUSIONCAST, 2770 COVENTRY 
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6R1

Représentant pour signification
DOLLY KAO
c/o DOLLY KAO PROFESSIONAL 
CORPORATION, 569 Oriole Parkway, Toronto, 
ONTARIO, M4R2B9

MARQUE DE COMMERCE

FUSIONCORE
Produits

 Classe 20
Enseignes gravées autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 40
Fabrication d'enseignes gravées autres qu'en métal; fabrication sur mesure d'enseignes gravées 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806770&extension=00


  1,806,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 682

  N  de la demandeo 1,806,772  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
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

FLOWER PILLOW
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/
108441 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=1806772&extension=00


  1,806,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 683

  N  de la demandeo 1,806,831  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

'BAKED-ON? BURNT-ON? BRING IT ON!' -
CASCADE PLATINUM
Produits

 Classe 03
Détergent pour lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806831&extension=00


  1,806,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 684

  N  de la demandeo 1,806,909  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KERABOND PLEX
Produits
Produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806909&extension=00


  1,807,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 685

  N  de la demandeo 1,807,168  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, 
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

STRENGTH HAS NO GENDER
Produits

 Classe 16
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/
213,064 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=1807168&extension=00


  1,807,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 686

  N  de la demandeo 1,807,172  Date de production 2016-10-31
 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

SNIFFLIN' SAWYER
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807172&extension=00


  1,807,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 687

  N  de la demandeo 1,807,173  Date de production 2016-10-31
 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

CHATTY CHARLIE THE BARKIN' BEAGLE
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807173&extension=00


  1,807,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 688

  N  de la demandeo 1,807,175  Date de production 2016-10-31
 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

ROARIN' TYLER, THE PLAYFUL TIGER
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807175&extension=00


  1,807,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 689

  N  de la demandeo 1,807,363  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Word & Deed Ministries Canada Inc., P.O. Box 
20100, St. Thomas, ONTARIO N5P 4H4

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

MARQUE DE COMMERCE

WORD & DEED
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, dépliants, livrets
d'instructions, brochures, affiches, journaux et photos; cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo, CD, DVD et CD-ROM contenant des clips audio et vidéo.

(2) Chapeaux; vêtements tout-aller.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de secours d'urgence, nommément 
offre d'hébergement temporaire, d'aliments, d'eau, de fournitures pour répondre aux besoins 
fondamentaux et d'aide à la survie immédiate aux victimes de crises et de conflits violents; 
programmes de parrainage d'enfants, nommément association d'un parrain à un enfant; traduction,
publication et distribution de feuillets, de magazines, de brochures, de bulletins d'information, de 
dépliants, de CD et de DVD audio et vidéo préenregistrés contenant des enregistrements sonores 
et des enregistrements vidéo; organisation et tenue d'évènements et d'activités, nommément de 
conférences, d'ateliers, de réunions et de cours dans les domaines de la collecte de fonds à des 
fins caritatives, du christianisme et de l'offre d'aide aux personnes dans le besoin; diffusion 
d'information dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, du christianisme et 
de l'offre d'aide aux personnes dans le besoin, ainsi que de nouvelles par Internet; élaboration et 
mise en oeuvre de projets pour aider les personnes dans le besoin et offrir de l'aide humanitaire 
aux personnes dans le besoin pour améliorer leur qualité de vie dans les domaines du don de 
nourriture, de vêtements, de médicaments et d'argent, des soins aux orphelins et du parrainage 
d'orphelins, du secours aux sinistrés, de la formation professionnelle et de la lutte contre la 
pauvreté; services éducatifs dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, du 
christianisme et de l'offre d'aide aux personnes dans le besoin; sensibilisation du public aux 
questions humanitaires et à l'importance du développement durable, ainsi qu'offre d'aide aux 
personnes dans le besoin; exploitation d'un site Web dans les domaines de la collecte de fonds à 
des fins caritatives, du christianisme et de l'offre d'aide aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 1994 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807363&extension=00


  1,807,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 690

  N  de la demandeo 1,807,414  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ovation New Zealand Ltd., First floor, 210 
Maraekakaho Road, Hastings 4120, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

OVATION
Produits

 Classe 29
Viande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807414&extension=00


  1,807,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 691

  N  de la demandeo 1,807,440  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUM OVERSEAS LLC, 54-09 108 Street 1D, 
Corona, NY 11368, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

HOLYDROPS
Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807440&extension=00


  1,807,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 692

  N  de la demandeo 1,807,453  Date de production 2016-11-02
 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

ALPINE WEEKEND
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; parfumerie; 
parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/023,142 
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=1807453&extension=00


  1,807,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 693

  N  de la demandeo 1,807,454  Date de production 2016-11-02
 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

MIDNIGHT FALLS
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; produits de parfumerie; parfums; shampooings; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, produits pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807454&extension=00


  1,807,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 694

  N  de la demandeo 1,807,461  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knauf Insulation, Inc., One Knauf Drive, 
Shelbyville, IN 46176, 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

STABLE R
Produits

 Classe 17
Isolants en fibres de verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807461&extension=00


  1,807,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 695

  N  de la demandeo 1,807,462  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silvercote, LLC, 25 Logue Court, Greenville, SC
29615, 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

ThermaCare Stable
Produits

 Classe 17
Isolants en fibres de verre; systèmes d'isolation pour bâtiments, en l'occurrence isolants en fibres 
de verre, feuilles réfléchissantes, rubans et bandes isolants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807462&extension=00


  1,807,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 696

  N  de la demandeo 1,807,474  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Cardiovascular Systems Inc., 3200 
Lakeside Drive, Santa Clara, CA 95054, 
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

XIENCE SIERRA
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément endoprothèse, endoprothèses à 
élution de médicaments, ballonnets, cathéters, cathéters à ballonnet, fils guides et gaines 
d'introduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807474&extension=00


  1,807,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 697

  N  de la demandeo 1,807,475  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAGSHIP
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807475&extension=00


  1,807,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 698

  N  de la demandeo 1,807,476  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIZKY DAVIS, 136-10633 31 AVE., 
EDMONTON, ALBERTA T6J 4N4

MARQUE DE COMMERCE

I-8 IN-OF-EIGHT
SERVICES

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

Classe 41
(2) Production de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de films documentaires, de 
courts métrages, de vidéos musicales et de messages publicitaires; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des films cinématographiques, des émissions de télévision, des 
films documentaires, des courts métrages, des vidéos musicales, des messages publicitaires, ainsi
que de la production et de la distribution connexes.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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=1807476&extension=00


  1,807,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 699

  N  de la demandeo 1,807,477  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RANNOCH CAPITAL LTD., B-2999 WEST 2ND
AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6K 1K5

MARQUE DE COMMERCE

LUXURY HUNTERS
Produits

 Classe 09
(1) Émissions de télévision, pour le téléchargement par Internet et sur disques optiques 
préenregistrés.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Production d'émissions de télévision; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des émissions de télévision.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de propriété intellectuelle.

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=1807477&extension=00


  1,807,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 700

  N  de la demandeo 1,807,478  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE PINNACLE
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807478&extension=00


  1,807,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 701

  N  de la demandeo 1,807,480  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mold & Bacteria Consulting Laboratories (MBL) 
Inc., 1020 Brevik Place, Unit 1A, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTED LABORATORIES
SERVICES

Classe 42
Testing génétique pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807480&extension=00


  1,807,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 702

  N  de la demandeo 1,807,486  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farma Industri AS, Karihaugveien 22, 1086 
Oslo, NORWAY

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

VentiZolve
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de surdoses d'opioïdes; naloxone en 
vaporisateur pour le nez pour le traitement de surdoses d'opioïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807486&extension=00


  1,807,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 703

  N  de la demandeo 1,807,636  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBERST B.V., Sarphatistraat 370, P.O. Box 
1018GW, AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EverySaving
Produits

 Classe 03
Parfumerie et parfums.

SERVICES

Classe 42
Offre de moteurs de recherche pour Internet.

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=1807636&extension=00


  1,807,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 704

  N  de la demandeo 1,807,644  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASMINE BEGIN, 756 DICKENS AVE, 
OTTAWA, ONTARIO K1G 2X8

MARQUE DE COMMERCE

WEAR IT FORWARD
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et 
sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 45
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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=1807644&extension=00


  1,807,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 705

  N  de la demandeo 1,807,645  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL HILL, 26 DANFORTH RD., HALIFAX, 
NOVA SCOTIA B3P 2T8

MARQUE DE COMMERCE

HILL'S JAMAICAN JERK SAUCE
Produits

 Classe 30
Sauce jerk de style jamaïcain; sauce à la viande, sauce aux fruits, sauce au poisson, sauce pour 
pâtes alimentaires et sauce à pizza.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de sauces.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la sauce jerk de style jamaïcain, 
des aliments, de la cuisine, et de la gastronomie jamaïcaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 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=1807645&extension=00


  1,807,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 706

  N  de la demandeo 1,807,652  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4

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
SUN-RYPE EST. 1946 PREMIUM CRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Boissons alcoolisées, nommément cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807652&extension=00


  1,807,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 707

  N  de la demandeo 1,807,665  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brendan Brown, 402-10145 113 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Free Solo
Produits

 Classe 30
Café; grains de café moulus; grains de café torréfiés; café non torréfié.

SERVICES

Classe 40
Torréfaction et transformation de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807665&extension=00


  1,807,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 708

  N  de la demandeo 1,807,668  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MultiTech
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/025208 
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=1807668&extension=00


  1,807,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 709

  N  de la demandeo 1,807,801  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

UD MELTDOWN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807801&extension=00


  1,807,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 710

  N  de la demandeo 1,807,805  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 ONTARIO INC., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOTTED COW
Produits

 Classe 32
Bière, ale et lager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807805&extension=00


  1,807,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 711

  N  de la demandeo 1,807,843  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell Place
, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEADSTART TO HOMEMADE SOUP
Produits

 Classe 29
Préparations à soupes; soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807843&extension=00


  1,808,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 712

  N  de la demandeo 1,808,193  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE AMBASSADOR
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps, antisudorifiques et déodorants à usage personnel ainsi que produits 
de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808193&extension=00


  1,808,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 713

  N  de la demandeo 1,808,195  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE NOMAD
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps ainsi qu'antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808195&extension=00


  1,808,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 714

  N  de la demandeo 1,808,245  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOUVEAU EYEWEAR, INC., 2853 Eisenhower
Street, Carrollton, TX 75007, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

SOIGNÉ
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie ophtalmiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
étuis et accessoires pour articles de lunetterie, nommément cordons, cordons pour le cou et 
bandeaux qui immobilisent les articles de lunetterie sur l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808245&extension=00


  1,808,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 715

  N  de la demandeo 1,808,256  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL ROUGE
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808256&extension=00


  1,808,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 716

  N  de la demandeo 1,808,313  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panagiotis Nikolarakos, 204-1334 Cardero St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2J3

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD'S FIRST CANINE NOOTROPIC
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation canine et le bien-être général des 
chiens, nommément nutraceutiques contenant une préparation nootropique pour améliorer la 
mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, l'apprentissage, la compréhension et
le temps de réaction ainsi que pour réduire l'anxiété.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des suppléments alimentaires et des 
nutraceutiques pour chiens, nommément des nootropes pour chiens.

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=1808313&extension=00


  1,808,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 717

  N  de la demandeo 1,808,522  Date de production 2016-11-08
 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

SEVEN KINGDOMS
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808522&extension=00


  1,808,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 718

  N  de la demandeo 1,808,649  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROREAD
Produits

 Classe 09
Logiciels de diagnostic vétérinaire; logiciels pour l'interprétation de résultats de tests diagnostiques 
vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/066,904 
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=1808649&extension=00


  1,808,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 719

  N  de la demandeo 1,808,677  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1954890 ALBERTA LTD., 1711 
MEADOWLARK RD. SE, AIRDRIE, ALBERTA 
T4A 2A4

MARQUE DE COMMERCE

VAPEXCAPE
Produits

 Classe 34
Atomiseurs électroniques de type cigarette; produits d'inhalation liquides (non médicinaux) pour 
utilisation avec des cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'atomiseurs de cigarettes électroniques et de produits d'inhalation 
liquides connexes.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et nettoyage d'atomiseurs de cigarettes électroniques; services de 
consultation dans les domaines de la réparation, de l'entretien et du nettoyage des atomiseurs de 
cigarettes électroniques.

Classe 41
(3) Services de consultation dans le domaine de l'utilisation sécuritaire et efficace des atomiseurs 
de cigarettes électroniques; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
atomiseurs de cigarettes électroniques, de l'utilisation sécuritaire et efficace des atomiseurs de 
cigarettes électroniques et de la culture du vapotage (nommément du statut juridique, des 
règlements ainsi que de l'étiquette et des normes sociales associés à l'usage de la cigarette 
électronique).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 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=1808677&extension=00


  1,808,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 720

  N  de la demandeo 1,808,683  Date de production 2016-11-09
 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

AEROCOMP
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément bronchodilatateurs et antiasthmatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808683&extension=00


  1,808,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 721

  N  de la demandeo 1,808,719  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renfro Corporation, 661 Linville Road, Mount 
Airy, NC 27030, 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

TEMPRITE
Produits
Chaussettes et bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87/
230,102 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=1808719&extension=00


  1,808,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 722

  N  de la demandeo 1,808,757  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEAN-PHILIPPE DOYON, 13 Petite 
Cascapedia, Shefford, QUÉBEC J2M 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Rocket
Produits

 Classe 33
Absinthe, Gin

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808757&extension=00


  1,808,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 723

  N  de la demandeo 1,808,786  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVE AGRISCIENCE INC., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE COMPLETE
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808786&extension=00


  1,808,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 724

  N  de la demandeo 1,808,948  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBRACE THE UNEXPECTED
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808948&extension=00


  1,809,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 725

  N  de la demandeo 1,809,001  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wax Partnership Incorporated, 320-333 24 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNVERTISING
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction 
publicitaire; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et 
des journaux, des supports électroniques et Internet; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; préparation et placement de publicités pour des
tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; services d'image de marque.

Classe 42
(2) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; graphisme assisté par 
ordinateur; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de pages Web
; création, conception, développement, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception d'art graphique; conception 
d'emballages.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809001&extension=00


  1,809,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 726

  N  de la demandeo 1,809,025  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOM BRANDS COMPANY, LLC, 20802 
Kensington Boulevard, Lakeville, MN 55044, 
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

LIFE'S BETTER OUTSIDE THE BOX
Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809025&extension=00


  1,809,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 727

  N  de la demandeo 1,809,239  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qianhai Yahee E-commerce Co.,Ltd,
Room201,BuildingA,No.1,Qianwan Road1,
Qianhai SZ HK cooperative Zone Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAHEETECH

Produits
Sièges pliants, tables à langer, comptoirs-vitrines, tables, tables à thé, éléments de rayonnage, lits,
tables roulantes, canapés, tentes, cages en métal pour animaux sauvages, cales en métal pour la 
manutention de charges, robinets, massicots, outils de jardinage, pinces, escaliers en métal, 
écrans de projection, jouets 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=1809239&extension=00


  1,809,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 728

  N  de la demandeo 1,809,242  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow International Investment Corp., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AC3
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément ballons de contrepulsion intra-aortique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809242&extension=00


  1,809,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 729

  N  de la demandeo 1,809,257  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Sock Company, 527 Willson Street, 
Niota, TN 37826, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEBB'S BOUTIQUE
Produits

 Classe 25
Chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036,423 
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=1809257&extension=00


  1,809,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 730

  N  de la demandeo 1,809,301  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., a legal entity, 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8411, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MYTREMIS
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809301&extension=00


  1,809,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 731

  N  de la demandeo 1,809,302  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., a legal entity, 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8411, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DYFANTRO
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809302&extension=00


  1,809,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 732

  N  de la demandeo 1,809,303  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., a legal entity, 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8411, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRGENCEL
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809303&extension=00


  1,809,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 733

  N  de la demandeo 1,809,403  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE. TRY. LOVE.
Produits

 Classe 02
Peintures, nommément peintures de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809403&extension=00


  1,809,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 734

  N  de la demandeo 1,809,404  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQMETRIX SOFTWARE DEVELOPMENT 
CORP., 500 - 2221 Cornwall Street, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour la communication sécurisée et les 
paiements aux points de vente entre les clients et les fournisseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809404&extension=00


  1,809,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 735

  N  de la demandeo 1,809,410  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rulex, Inc., 75 Federal Street, Suite 920, 
Boston, MA 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Uniclassifier
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse prédictive et normative de données, la modélisation
et la prévision de comportements de systèmes complexes en fonction des données générées, pour
utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/037,696 
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=1809410&extension=00


  1,809,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 736

  N  de la demandeo 1,809,413  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8620822 Canada Inc., 99 Glidden Road, #1 
Rear, Brampton, ONTARIO L6T 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

SURPLUS TRENDS
Produits
Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, tee-shirts, chemises, chandails, chandails 
molletonnés, manteaux, vestes, sous-vêtements, maillots de bain, caleçons de bain, portefeuilles, 
ceintures, chapeaux, casquettes, chaussettes, robes et combinaisons-pantalons.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, lunettes 
de soleil, bijoux, portefeuilles, montres, ceintures, chaussettes, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout
, pochettes et accessoires.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
lunettes de soleil, bijoux, portefeuilles, montres, ceintures, chaussettes, sacs à main, sacs à dos, 
fourre-tout, pochettes et accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2016 en liaison avec les services (2);
03 novembre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809413&extension=00


  1,809,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 737

  N  de la demandeo 1,809,415  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND JIN, 45875 NORTHPORT LOOP E., 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PETER LOBO
E&E CANADA, 2210 DUNWIN DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT DESIGN
Produits

 Classe 20
(1) Coussins décoratifs; oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; ensembles de draps; draps; jetés de lit; jetés; 
couvertures; édredons; housses de couette; couettes; couvre-oreillers à volant; couettes; couettes 
en tissu; draps; jetés; rideaux de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809415&extension=00


  1,809,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 738

  N  de la demandeo 1,809,420  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCULLHOUSE Rowing Inc., 46 Harriet St, 
Toronto, ONTARIO M4L 2E9

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809420&extension=00


  1,809,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 739

  N  de la demandeo 1,809,423  Date de production 2016-11-14
 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

FROSTING WITH LOVE
Produits
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809423&extension=00


  1,809,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 740

  N  de la demandeo 1,809,424  Date de production 2016-11-14
 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

COZY CIDER SIPPING
Produits
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809424&extension=00


  1,809,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 741

  N  de la demandeo 1,809,426  Date de production 2016-11-14
 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

CANDY SPRINKLING JOY
Produits
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809426&extension=00


  1,809,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 742

  N  de la demandeo 1,809,433  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRC-DESOTO INTERNATIONAL, INC., 12780 
San Fernando Road, Sylmar, CA 91342, 
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

DESOFILL
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, en l'occurrence apprêt pour l'aérospatiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809433&extension=00


  1,809,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 743

  N  de la demandeo 1,809,434  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND JIN, 45875 NORTHPORT LOOP E., 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PETER LOBO
2210 DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

MADISON PARK
Produits

 Classe 16
(1) Images artistiques; reproductions artistiques.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs; surmatelas; oreillers.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; couvertures de lit; draps; jetés; édredons; rideaux; tenture; tentures; 
housses de couette; couettes; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couettes; couettes en 
tissu; rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809434&extension=00


  1,809,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 744

  N  de la demandeo 1,809,438  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Glacial Clay Cosmetics Corporation, 
450-3771 Jacombs Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2L9

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

MARQUE DE COMMERCE

BL'EAU
Produits

 Classe 03
Masque de beauté; masque de beauté pour Ie visage; masque pour le visage; masque pour le 
visage à base d'argile; masque de beauté pour les mains, masque de beauté pour les pieds, 
masque gommant; masque en feuilles; masque de nuit; masques de beauté à usage cosmétique; 
sérums de beauté; sérums de beauté pour le visage; sérums de beauté pour les yeux; toniques 
pour la peau; lotions de beauté; lotions pour le visage; lotions pour le visage; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins des mains et des 
pieds; émulsions à usage cosmétique; produits en vaporisateur, nommément eau minérale en 
vaporisateur; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; crèmes, nommément crèmes 
antivieillissement, crèmes antirides, crèmes pour le visage, crèmes de beauté, crèmes de beauté 
pour les soins des yeux, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes démaquillantes, 
crèmes cosmétiques, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes de jour, crèmes de 
nuit, écrans solaires en crème, crèmes de soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, 
crèmes pour la peau, crèmes antiacnéiques, crèmes hydratantes pour la peau, crème pour blanchir
la peau, crème hydratante, crème équilibrante, crème apaisante et crème exfoliante; baume à 
lèvres; baume pour le visage; baume contour des yeux; hydratant pour le visage; gels, 
nommément gels de beauté, gels de bain, gel pour les sourcils, gels hydratants pour la peau, gels 
coiffants; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons pour la peau; produits démaquillants, nommément lait, gel,
lotions et crèmes démaquillants; désincrustants pour le visage; désincrustants pour les mains; 
désincrustants pour les pieds; produits cosmétiques à base de lait, nommément laits de beauté, 
laits pour le corps, laits hydratants pour le corps, laits nettoyants et laits nettoyants pour le visage; 
masques pour le corps; argile pour le corps; masque argileux pour le corps; crème à mains; crème 
pour le cou; hydratant pour le corps; nettoyants pour le corps; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; baume pour le corps; crèmes pour le corps; gels 
pour le corps; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; crème
exfoliante pour le corps; désincrustants pour le corps; hydratant capillaire; gels capillaires; fixatifs; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; shampooing; shampooings revitalisants; 
revitalisants; masques capillaires; huiles capillaires; mousse, nommément mousse nettoyante pour 
le visage et le corps, masque pour le visage en mousse, crème moussante pour le visage et le 
corps, mousse à usage cosmétique, mousse de beauté, mousse pour le bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809438&extension=00


  1,809,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 745

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de spa santé; services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps et soins 
esthétiques pour le visage; services de spa; services de soins cosmétiques pour la peau, 
nommément traitements faciaux.

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



  1,809,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 746

  N  de la demandeo 1,809,441  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Silver Streak Boats Ltd., 6864 West Coast Rd, 
Sooke, BRITISH COLUMBIA V9Z 0V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVER STREAK ALUMINUM BOATS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

Produits

 Classe 12
Bateaux; bateaux de pêche; vaisseaux, à savoir bateaux et navires.

SERVICES

Classe 37
Conversion, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 1987 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=1809441&extension=00


  1,809,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 747

  N  de la demandeo 1,809,463  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND JIN, 45875 NORTHPORT LOOP E., 
FREMONT, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PETER LOBO
E&E CANADA, 2210 DUNWIN DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

CHELSEA SQUARE
Produits

 Classe 20
(1) Coussins décoratifs; oreillers.

 Classe 24
(2) Ensembles de draps; draps; édredons; rideaux; rideaux en tissu; tenture; tentures; housses de 
couette; couettes; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couettes; couettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809463&extension=00


  1,809,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 748

  N  de la demandeo 1,809,488  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolve Digital Health Inc., 130 King Street 
West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5X 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

STORM VAPORIZER
Produits
Appareils et dispositifs médicaux, nommément inhalateurs pour faciliter l'inhalation de préparations
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809488&extension=00


  1,809,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 749

  N  de la demandeo 1,809,489  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILD WING HOSPITALITY INC., 1700 King Rd
, Unit 20, King City, ONTARIO L7B 0N1

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

POUTWING
Produits
Plats préparés, nommément ailes de poulet avec sauce et fromage en grains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809489&extension=00


  1,809,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 750

  N  de la demandeo 1,809,490  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolve Digital Health Inc., 130 King Street 
West, Suite1800, Toronto, ONTARIO M5X 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

BREEZE SMART INHALER
Produits
Appareils et dispositifs médicaux, nommément inhalateurs pour faciliter l'inhalation de préparations
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809490&extension=00


  1,809,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 751

  N  de la demandeo 1,809,491  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 20 Moores Road, 
Malvern, PA 19355, 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

ROOFRUNNER
Produits

 Classe 19
Sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87/
236838 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=1809491&extension=00


  1,809,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 752

  N  de la demandeo 1,809,493  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krone NA, Inc., 3363 Miac Cove, Memphis, TN 
38118, 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

HARVEST PARK
Produits
Instruments agricoles, nommément moissonneuses, batteuses, hacheuses, nommément 
récolteuses-hacheuses; presses-botteleuses; tracteurs agricoles; appareils de transport agricoles, 
nommément charrues, faucheuses, dépouilleuses à maïs, véhicules autochargeurs à benne 
frontale, véhicules autochargeurs à chenille, faucheuses; machinerie agricole, nommément 
vire-andains et andaineuses; machines et instruments de travail du sol, nommément rotoculteurs, 
rotoculteurs électriques; machines agricoles, nommément semoirs pour l'épandage d'engrais et de 
produits de protection des plantes, nommément épandeurs d'engrais tractés, distributeurs 
d'engrais.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des machines agricoles, des 
machines-outils agricoles et des instruments agricoles; services de magasin de détail dans les 
domaines des machines agricoles, des machines-outils agricoles et des instruments agricoles; 
services de vente en gros dans les domaines des machines agricoles, des machines-outils 
agricoles et des instruments agricoles; services de concession dans les domaines des machines 
agricoles, des machines-outils agricoles et des instruments agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 87/
159,837 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=1809493&extension=00


  1,809,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 753

  N  de la demandeo 1,809,495  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pingyang Gemgogo Pet Supplies Co., Ltd., 
Xixin Island, Shuitou Town, Pingyang County, 
Wenzhou, Zhejing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAILUP

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 18
Sacs pour transporter des animaux de compagnie; rênes de harnais; sangles en cuir, sangles de 
cuir; harnais pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; muselières pour animaux; longes en cuir; fourrure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809495&extension=00


  1,809,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 754

  N  de la demandeo 1,809,497  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carberry Manitoba Starch Products Inc., 10 
Fredrick Street, Carberry, MANITOBA R0K 0H0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

RE-NEW RE-ENERGIZE RE-STORE
Produits

 Classe 05
Prébiotique en poudre, en comprimés et en capsules pour favoriser la santé digestive et la santé 
du côlon chez les humains, le bétail et les 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=1809497&extension=00


  1,809,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 755

  N  de la demandeo 1,809,498  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABBAYE DE SCOURMONT, Association sans 
but lucratif, Rue du Rond Point 294, 6464 
FORGES, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MONT DE CHIMAY
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809498&extension=00


  1,809,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 756

  N  de la demandeo 1,809,504  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colio Estate Wines Inc., 5900 Ambler Drive, 
Unit 7, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE DOG
Produits
Vin et boissons à base de vin; boissons alcoolisées, nommément vins, vins aromatisés, vins au 
chocolat, vins mousseux, vins à faible teneur en alcool, vins de fruits, cocktails à base de vin, 
cocktails à base de spiritueux, préparations pour cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et 
whisky; vin; verres à boire; articles promotionnels, nommément tabliers; tire-bouchons; seaux à 
glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809504&extension=00


  1,809,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 757

  N  de la demandeo 1,809,514  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYTRONIX TECHNOLOGIES INC., 4535 
Boulevard Wilfrid-Hamel, Suite 120, Québec, 
QUÉBEC G1P 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXON ION SOURCE
Produits

 Classe 09
Instruments de laboratoire pour l'analyse scientifique, nommément appareils de désorption 
thermale d'échantillon par laser pour la spectrométrie de masse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809514&extension=00


  1,809,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 758

  N  de la demandeo 1,809,518  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernlea Flowers Limited, P.O. Box 128, Delhi, 
ONTARIO N4B 2W9

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

HARVESTHYME
Produits

 Classe 31
Plantes de jardin vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809518&extension=00


  1,809,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 759

  N  de la demandeo 1,809,545  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OfficeExec, 25 Sheppard Ave W, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M2N 6S6

MARQUE DE COMMERCE

Your Business. Just Better.
SERVICES

Classe 36
Location d'appartements et de bureaux.

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=1809545&extension=00


  1,809,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 760

  N  de la demandeo 1,809,668  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND JIN, 45875 NORTHPORT LOOP E., 
FREMONT, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JUDE ANTHONY C/O LOBO
E&E CANADA, 2210 DUNWIN DRIVE, P.O. 
BOX L5L 1C7, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

HARBOR HOUSE
Produits

 Classe 20
(1) Chaises; tables de salon; tables consoles; coussins décoratifs; tables d'extrémité; coffres; 
mobilier de salle de séjour; tables d'appoint.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; ensembles de draps; draps; édredons; housses de couette; couettes; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couettes; couettes en tissu; rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809668&extension=00


  1,809,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 761

  N  de la demandeo 1,809,670  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND JIN, 45875 NORTHPORT LOOP E., 
FREMONT, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PETER LOBO
E&E CANADA, 2210 DUNWIN DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

INK+IVY
Produits

 Classe 16
(1) Images artistiques; reproductions artistiques; images encadrées.

 Classe 20
(2) Chaises; coussins décoratifs; armoires (mobilier); coffres; mobilier de salle de séjour; oreillers; 
tables.

 Classe 21
(3) Vaisselle; porte-savons; distributeurs de savon; brosses de lavage; corbeilles à papier.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; couvertures de lit; ensembles de draps; draps; jetés de lit; jetés; édredons; 
rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; tenture; tentures; housses de couette; couettes; 
grandes serviettes de bain; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couettes; couettes en tissu;
rideaux de douche; jetés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809670&extension=00


  1,809,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 762

  N  de la demandeo 1,809,671  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
leena mourad, B-645 Laurelwood Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2S9

MARQUE DE COMMERCE

EVEREST DENTAL
SERVICES

Classe 44
Cliniques dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juin 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=1809671&extension=00


  1,809,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 763

  N  de la demandeo 1,809,682  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kezhi LIN, Hemei Village Community, Dongli 
Town, Chenghai District, Shantou City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUESTRIAN DRESSAGE

Produits

 Classe 18
Porte-monnaie; portefeuilles de poche; malles; sacs de voyage; valises; sacs à provisions; sacs à 
dos; havresacs; sacs à main; étuis porte-clés; sacs d'écolier; sacs banane; valises et malles; 
mallettes; boîtes en fibre vulcanisée; sacs de sport; porte-chéquier; porte-passeport; sacs à main 
en mailles métalliques; parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 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=1809682&extension=00


  1,809,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 764

  N  de la demandeo 1,809,713  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flock Holdings Inc., 50 Carroll Street, Suite 213
, Toronto, ONTARIO M4M 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOCK COMMISSARY
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; vente 
au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809713&extension=00


  1,809,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 765

  N  de la demandeo 1,809,716  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flock Holdings Inc., 50 Carroll Street, Suite 213
, Toronto, ONTARIO M4M 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

BOHO FLOCK SALAD
Produits

 Classe 29
Salades préparées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809716&extension=00


  1,809,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 766

  N  de la demandeo 1,809,717  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flock Holdings Inc., 50 Carroll Street, Suite 213
, Toronto, ONTARIO M4M 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER FLOCK SALAD
Produits

 Classe 29
Salades préparées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809717&extension=00


  1,809,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 767

  N  de la demandeo 1,809,719  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flock Holdings Inc., 50 Carroll Street, Suite 213
, Toronto, ONTARIO M4M 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

FANCY FLOCK SALAD
Produits

 Classe 29
Salades préparées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809719&extension=00


  1,809,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 768

  N  de la demandeo 1,809,753  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Global, Inc., 101 Oakley Street, P.O. Box 
959, Evansville, IN 47706-0959, 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

ENTOUR
Produits

 Classe 16
Pochettes d'emballage en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/066,401 
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=1809753&extension=00


  1,809,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 769

  N  de la demandeo 1,809,814  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDDEN SURPRISE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809814&extension=00


  1,809,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 770

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233076 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,809,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 771

  N  de la demandeo 1,809,819  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR PROVEN PERFORMANCE
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809819&extension=00


  1,809,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 772

  N  de la demandeo 1,809,821  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMEX OFFICE PRODUCTS LLC, 28305 State
Route 7, Marietta, OH 45750, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLD-N-GO
Produits

 Classe 27
Dessous de chaise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2016, demande no: 87/
114045 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=1809821&extension=00


  1,809,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 773

  N  de la demandeo 1,809,822  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LET IT ALL HANG OUT

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233073 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=1809822&extension=00


  1,809,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 774

  N  de la demandeo 1,809,824  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

DAZZLESHADOW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809824&extension=00


  1,809,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 775

  N  de la demandeo 1,809,827  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

ILUMINAGE
Produits

 Classe 24
(1) Taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes-oreillers, linge de lit.

 Classe 25
(2) Masques de sommeil, gants, chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809827&extension=00


  1,809,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 776

  N  de la demandeo 1,809,836  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maria Cecilia Gordillo, 104-43 Keefer Court, 
Hamilton, ONTARIO L8E 4V4

MARQUE DE COMMERCE

Flow Cpa
SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité; services de comptabilité informatisés; services de consultation et 
d'information en comptabilité; comptabilité analytique; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; préparation de déclarations de revenus; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services 
de production de déclarations fiscales; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 41
(2) Webinaires dans le domaine de la fiscalité.

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=1809836&extension=00


  1,809,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 777

  N  de la demandeo 1,809,852  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmpThink, LLC, 3827 Dividend Drive, Garland, 
TX 75042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTIVITY FOR A CAUSE
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément conception, développement, déploiement et gestion de 
réseaux sans fil pour les communautés démunies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87/
173,564 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=1809852&extension=00


  1,809,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 778

  N  de la demandeo 1,809,860  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WHOLE LIVING KITCHEN INC., 160 
Matheson Blvd. East, Unit #4, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1V4

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

HELLO JALAPEÑO
Produits
Grignotines, nommément croustilles de chou frisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809860&extension=00


  1,809,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 779

  N  de la demandeo 1,809,877  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Hunter, 1903 Cedar Cres, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 2R5

MARQUE DE COMMERCE

Go Far Grow Close
SERVICES

Classe 39
Services d'information sur les voyages et les circuits; clubs de voyage; services de guide de 
voyage et d'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 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=1809877&extension=00


  1,809,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 780

  N  de la demandeo 1,809,909  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICANA DECOR CURB APPEAL
Produits

 Classe 02
Peintures d'extérieur pour l'artisanat et la décoration d'habitations. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87081659 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 
5,183,507 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=1809909&extension=00


  1,809,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 781

  N  de la demandeo 1,809,910  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Camirand, 7081 Rue Des Sarcelles, G9B 
0S1, P.O. Box G9B 0S1, Trois-Rivières, 
QUEBEC G9B 0S1

MARQUE DE COMMERCE

WASTE ROBOTICS
Produits

 Classe 07
Robots industriels.

SERVICES

Classe 40
Recyclage de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809910&extension=00


  1,809,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 782

  N  de la demandeo 1,809,911  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey G. Herrington, c/o Arranti Inc., 30 
Crawford Cr., Campbellville, ONTARIO L0P 
1B0

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Ideas That Excite
SERVICES
Fabrication sur mesure (pour des tiers) d'étiquettes, de films laminés, d'emballages souples, de 
pochettes, de manchons rétractables et de boîtes-présentoirs; services de consultation dans les 
domaines des étiquettes, des films laminés, des emballages souples, des pochettes, des 
manchons rétractables et des boîtes-présentoirs; conception et développement sur mesure (pour 
des tiers) d'étiquettes, de films laminés, d'emballages souples, de pochettes, de manchons 
rétractables et de boîtes-présentoirs; services de conception et de développement d'image de 
marque pour des tiers; exécution de commandes de vente au détail, de vente par correspondance 
et de vente en gros pour des tiers, nommément entreposage de marchandises, traitement de 
commandes, traitement de paiements, réapprovisionnement, préparation de commandes, 
emballage de commandes, rapports d'inventaire, expédition, dédouanement, logistique, envoi 
d'avis aux clients, mise à jour de listes de clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809911&extension=00


  1,809,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 783

  N  de la demandeo 1,809,924  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XENO COMPANY SHANGLUO LIMITED, 
SHANGNAN COUNTY INDUSTRIAL PARK, 
SHANXI PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECODE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Lampes de poche électriques; torches d'éclairage électriques; projecteurs; lampes électriques; 
projecteurs de plongée; tubes de lampes fluorescentes; lampes de mineur; phares et feux 
d'automobile; réverbères; appareils d'éclairage; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809924&extension=00


  1,809,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 784

  N  de la demandeo 1,809,929  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONG XING LIMITED, No.4 Industrial Zone, 
JiangShi XinWei Village, GongMing Street, 
GuangMing District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

STREET RUNNER
Produits

 Classe 28
Bottes de patinage avec patins intégrés, patins à roues alignées, patins à roulettes, patins à glace, 
raquettes, coudières pour le sport, protège-coudes, genouillères pour le sport, jambières pour le 
sport, planches à roulettes, skis, poulies d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809929&extension=00


  1,809,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 785

  N  de la demandeo 1,809,961  Date de production 2016-11-17
 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

EUKANUBA DEDICATED TO HEALTHY LONG 
LIVES
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 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=1809961&extension=00


  1,809,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 786

  N  de la demandeo 1,809,969  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Industrial Services, Inc., 11501 Eagle 
Street NW, Minneapolis, MN 55448, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

INTELLI-MOD
Produits

 Classe 09
Logiciel pour la commande et le fonctionnement de machines industrielles de revêtement, de 
découpage à l'emporte-pièce, de laminage, d'impression et de gaufrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043580 
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=1809969&extension=00


  1,809,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 787

  N  de la demandeo 1,809,972  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Shares Investments, Inc., 1010 Sherbrooke 
Street West, Suite 2510, Montreal, QUEBEC 
H3A 2R7

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

O'SHARES INVESTMENTS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément administration de fonds indiciels négociables en bourse.

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=1809972&extension=00


  1,809,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 788

  N  de la demandeo 1,809,975  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Shares Investments, Inc., 1010 Sherbrooke 
Street West, Suite 2510, Montreal, QUEBEC 
H3A 2R7

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Why Just Invest When You Can ETF
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément administration de fonds indiciels négociables en bourse.

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=1809975&extension=00


  1,810,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 789

  N  de la demandeo 1,810,005  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Denbigh, 103 E. Beverley St., Suite D, 
Staunton, VA 24401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCH YA' MOUTH
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; cartes de jeux; jeux de mémoire; jeux de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87
/044623 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=1810005&extension=00


  1,810,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 790

  N  de la demandeo 1,810,009  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Hut International, LLC, 14841 N. Dallas 
Parkway, Dallas, TX 75254, 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

MAÎTRE PÂTES
Produits
Pizza.

SERVICES
Services de restaurant.

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=1810009&extension=00


  1,810,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 791

  N  de la demandeo 1,810,044  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND JIN, 45875 NORTHPORT LOOP E., 
FREMONT, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PETER LOBO
E&E CANADA, 2210 DUNWIN DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

URBAN HABITAT
Produits

 Classe 20
(1) Coussins décoratifs; oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; ensembles de draps; draps; jetés de lit; jetés; édredons; rideaux; rideaux 
faits en tissu; tenture; tentures; housses de couette; couettes; housses d'oreiller; couvre-oreillers à 
volant; couettes; couettes en tissu; jetés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810044&extension=00


  1,810,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 792

  N  de la demandeo 1,810,054  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anita Jack-Davies, trading as Jack-Davies 
Consulting, 817 Blackburn Mews, Kingston, 
ONTARIO K7P 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

BADGES2BRIDGES
Produits
(1) Livres électroniques.

(2) Insignes en métaux précieux.

(3) Bracelets en caoutchouc.

(4) Chapeaux.

(5) Insignes thermoscellés.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de formation pour les 
forces de l'ordre.

(2) Offre de services de formation dans les domaines de l'application de la loi et des services de 
police interculturels; offre de cours par correspondance dans les domaines de l'éducation pour les 
forces de l'ordre et des services de police interculturels; offre de cours dans les domaines de 
l'éducation pour les forces de l'ordre et des services de police interculturels; offre de cours de 
formation non téléchargeables en ligne dans le domaine de l'éducation pour les forces de l'ordre; 
offre de cours de formation non téléchargeables en ligne dans le domaine des services de police 
interculturels; coaching de cadres dans les domaines de l'éducation pour les forces de l'ordre et 
des services de police interculturels; tenue d'ateliers, de conférences et de journées de réflexion 
dans les domaines de l'éducation pour les forces de l'ordre et des services de police interculturels.

(3) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'application de la loi et des services de police 
interculturels; offre d'un site Web interactif dans les domaines de l'éducation pour les forces de 
l'ordre et des services de police interculturels; offre de bavardoirs pour le réseautage social dans 
les domaines de l'application de la loi et des services de police interculturels.

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=1810054&extension=00


  1,810,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 793

  N  de la demandeo 1,810,081  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIIC Technology Inc., 18 Crown Steel Dr., Suite
#113, Markham, ONTARIO L3R 9X8

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

EVOCAST
SERVICES
Services de coulage d'alliages de métaux; services de consultation technique dans le domaine du 
coulage d'alliages de métaux.

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=1810081&extension=00


  1,810,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 794

  N  de la demandeo 1,810,134  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fusion Coffee Inc., 1489 Marine Drive, Suite 
615, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Uber Tea
Produits

 Classe 30
Boissons chaudes et froides non alcoolisées, nommément thés, thé glacé, boissons prêtes à boire 
composées principalement de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810134&extension=00


  1,810,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 795

  N  de la demandeo 1,810,141  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENION
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de roulement
pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2016, demande no: 16 4 286 151 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=1810141&extension=00


  1,810,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 796

  N  de la demandeo 1,810,158  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROSTED WISH
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810158&extension=00


  1,810,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 797

  N  de la demandeo 1,810,159  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICED KISS
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810159&extension=00


  1,810,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 798

  N  de la demandeo 1,810,181  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, 
P.O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRYZM
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de 
sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810181&extension=00


  1,810,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 799

  N  de la demandeo 1,810,183  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, 
P.O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTAK
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de 
sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810183&extension=00


  1,810,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 800

  N  de la demandeo 1,810,184  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, 
P.O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL PERSONALITY
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de 
sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1810184&extension=00


  1,810,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 801

  N  de la demandeo 1,810,203  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Solution 10
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810203&extension=00


  1,810,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 802

  N  de la demandeo 1,810,204  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Solution 20
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810204&extension=00


  1,810,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 803

  N  de la demandeo 1,810,205  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Solution 100
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810205&extension=00


  1,810,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 804

  N  de la demandeo 1,810,206  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Solution ART
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1810206&extension=00


  1,810,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 805

  N  de la demandeo 1,810,207  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Solution TRA
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1810207&extension=00


  1,810,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 806

  N  de la demandeo 1,810,410  Date de production 2016-11-21
 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

SILK HYDRATION WEIGHTLESS
Produits
Produits de rasage; après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810410&extension=00


  1,810,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 807

  N  de la demandeo 1,810,544  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kazeem Lawal and Latifat Lawal 'a partnership',
255 Valley Pointe Way NW, Calgary, ALBERTA
T3B 6B4

MARQUE DE COMMERCE

Junk Troopers
Produits

 Classe 07
(1) Broyeurs à déchets; machines de compactage des déchets; machines de transport des déchets
.

 Classe 16
(2) Papier recyclé; sacs à déchets ou à ordures.

 Classe 21
(3) Poubelles; contenants à déchets; corbeilles à papier; bacs à déchets; corbeilles à papier.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage des déchets; services 
d'élimination des déchets.

Classe 39
(2) Services de collecte des ordures; services de camionnage.

Classe 40
(3) Recyclage de piles et de batteries; recyclage d'appareils électroniques; recyclage de verre; 
recyclage de papier; recyclage de plastique; recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de 
déchets; services de passation de contrats en gestion des déchets; services de gestion des 
déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 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=1810544&extension=00


  1,810,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 808

  N  de la demandeo 1,810,577  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD Products Hong Kong Limited, 9/F Wang 
Lung Ind Bldg, 111 Lung Tak Street, Room 4, 
Tsuen Wan, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

FITDESK
Produits
Équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires; machines et équipement d'exercice, 
nommément poids, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire, vélos stationnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/048,436 
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 10 janvier 2017 sous le No. 
5,118,654 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810577&extension=00


  1,810,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 809

  N  de la demandeo 1,810,801  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROXY & RICH INC., 18005 Rue Lapointe #
H500, Mirabel, QUÉBEC J7J 0G2

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

SPIRDUST
Produits

 Classe 02
colorants pour boissons

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810801&extension=00


  1,810,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 810

  N  de la demandeo 1,810,811  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9172858 CANADA INC., 4002 Rue 
Louis-Veuillot, Montréal, QUÉBEC H1M 2N3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BIOSPORTS.TEAM
SERVICES
service of vaporization for the prevention, treatment and extermination of bacteria, viruses and 
accompanying odours on surfaces and in the air inside buildings, vehicles, sport facilities and sport 
equipment

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1810811&extension=00


  1,810,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 811

  N  de la demandeo 1,810,822  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGREEN HOLDINGS INTERNATIONAL 
LIMITED, Room 2310 Dominion Centre 43-59 
Queen's Road East, Wanchai, HONG KONG, 
CHINE

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL THE CRUNCH
Produits
Boissons non alcooliques à base d'aloé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810822&extension=00


  1,810,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 812

  N  de la demandeo 1,810,823  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCASION EN OR INC., 750-140 Grande 
Allée E, Québec, QUÉBEC G1R 5M8

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
OCCASION EN OR

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

SERVICES
Vente de véhicules d'occasion et services de formation et de support technique dans le domaine 
de la vente de véhicules d'occasion

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810823&extension=00


  1,810,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 813

  N  de la demandeo 1,810,876  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Inc., a Delaware corporation, 12040 
Regency Parkway, Cary, NC 27518, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIAGEAR
Produits

 Classe 09
Appareillage de commutation électrique et centres de commande de moteur, y compris les 
panneaux de distribution, les tableaux de contrôle, les barres blindées, les disjoncteurs et les 
boîtiers connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87/
241595 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=1810876&extension=00


  1,810,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 814

  N  de la demandeo 1,810,877  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ETL Électronique, 2396 Rue De La Province, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1

MARQUE DE COMMERCE

ELB2GO
Produits
Logiciel permettant la saisie sur un support électronique tel que téléphone intelligent ou tablette et 
l'enregistrement des informations de l'état mécanique d'un véhicule lors d'une ronde de sécurité. 
Logiciel permettant la saisie sur un support électronique tel que téléphone intelligent ou tablette et 
l'enregistrement électronique du journal de bord ou des fiches journalières de travail (logbook) des 
conducteurs de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810877&extension=00


  1,810,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 815

  N  de la demandeo 1,810,878  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Inc., a Delaware corporation, 12040 
Regency Parkway, Cary, NC 27518, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEGEAR
Produits

 Classe 09
Appareillage de commutation électrique et centres de commande de moteur résistant à l'arc, y 
compris les panneaux de distribution, les tableaux de contrôle, les barres blindées, les disjoncteurs
et les boîtiers connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87/
241606 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=1810878&extension=00


  1,810,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 816

  N  de la demandeo 1,810,880  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allan Ham, 10 Line 4 N, Oro-Medonte, 
ONTARIO L0L 2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDFIRE OVENS
Produits
Fours de cuisine au bois à usage domestique et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810880&extension=00


  1,810,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 817

  N  de la demandeo 1,810,887  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOCKEY INTERNATIONAL, INC., 2300-60th 
Street, Kenosha, WI 53140, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO FUSION
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément sous-vêtements (hauts et bas), culottes, camisoles, débardeurs, bustiers, 
sous-vêtements longs et sous-vêtements isothermes; vêtements d'exercice, nommément hauts et 
vêtements pour le bas du corps, débardeurs et tee-shirts; vêtements sport, nommément hauts et 
vêtements pour le bas du corps, débardeurs et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 
87239177 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=1810887&extension=00


  1,810,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 818

  N  de la demandeo 1,810,888  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOCKEY INTERNATIONAL, INC., 2300-60th 
Street, Kenosha, WI 53140, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL BEAUTY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément sous-vêtements (hauts et bas), culottes, soutiens-gorge, bustiers, 
sous-vêtements de maintien, débardeurs et camisoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 
87236107 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=1810888&extension=00


  1,811,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 819

  N  de la demandeo 1,811,046  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guimond construction EJP Inc., 143 rue de la 
Station, Laval, QUÉBEC H7M 3W1

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Bâtisseur d'espaces de valeur
SERVICES

Classe 37
Construction d'immeubles commerciaux, construction d'immeubles industriels; Gestion de projets 
dans le domaine de la construction commerciale, industrielle et mixte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811046&extension=00


  1,811,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 820

  N  de la demandeo 1,811,047  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guimond construction EJP Inc., 143 rue de la 
Station, Laval, QUÉBEC H7M 3W1

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Vos projets, de grandes réussites!
SERVICES

Classe 37
Construction d'immeubles commerciaux, construction d'immeubles industriels; Gestion de projets 
dans le domaine de la construction commerciale, industrielle et mixte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811047&extension=00


  1,811,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 821

  N  de la demandeo 1,811,166  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEINT IDOLE ULTRA WEAR

Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juin 2016, demande no: 16/4278434 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=1811166&extension=00


  1,811,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 822

  N  de la demandeo 1,811,780  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hui Dong He, #4 - 8000 Bowcock Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF TONY
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811780&extension=00


  1,812,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 823

  N  de la demandeo 1,812,395  Date de production 2016-12-02
 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

FLY WITH ME
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812395&extension=00


  1,812,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 824

  N  de la demandeo 1,812,979  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

BELLE CRÈME
Produits

 Classe 29
fromages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1977 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812979&extension=00


  1,813,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 825

  N  de la demandeo 1,813,398  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 13th 
Avenue E, Bradenton, Florida 34208, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROPICANA

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
Le requérant revendique le vert comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du 
mot TROPICANA en lettres stylisées vertes.

Produits
Jus de fruits et boissons au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87/
253853 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=1813398&extension=00


  1,814,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 826

  N  de la demandeo 1,814,770  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, Dachong
Business Centre, No.9672, Nanshan Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; hôtels; restaurants; restaurants libre-service; services de casse-croûte et
de cantine; casse-croûte; services de salon de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1814770&extension=00


  1,814,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 827

  N  de la demandeo 1,814,773  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, Dachong
Business Centre, No.9672, Nanshan Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Enfants buvant ou mangeant
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

Produits

 Classe 30
Chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; boissons à base de cacao; café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; miel; thé glacé; chocolat au lait; 
mélasse; mélasse alimentaire; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814773&extension=00


  1,814,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 828

  N  de la demandeo 1,814,775  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, Dachong
Business Centre, No.9672, Nanshan Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 30
Chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; boissons à base de cacao; café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; miel; thé glacé; chocolat au lait; 
mélasse; mélasse alimentaire; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814775&extension=00


  1,815,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 829

  N  de la demandeo 1,815,978  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, Dachong
Business Centre, No.9672, Nanshan Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 32
Eau potable embouteillée; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; eau potable; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; lait 
d'amande pour boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; extraits de 
fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons au jus d'orange; 
poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; soda
; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815978&extension=00


  1,817,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 830

  N  de la demandeo 1,817,275  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, 
P.O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELER
Produits

 Classe 27
Revêtements en vinyle pour murs et planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,685  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORTHOACCEL TECHNOLOGIES, INC., 6575 
West Loop South, Suite 200, Houston, TX 
77041, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND ACCELERATION: DRIVING 
PREDICTABLE OUTCOMES
Produits
Dispositif dentaire vibrant pour le remodelage orthodontique rapide des os.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 87/
296,079 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=1818685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,218  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, Dachong
Business Centre, No.9672, Nanshan Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEYTEA

SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés; cafétérias; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; hôtels; restaurants; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte et de cantine; casse-croûte; services de salon de thé. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1819218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,698  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEBSON INC., 1502-5765 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M2M 4H9

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

MARQUE DE COMMERCE

AL GOURMET
Produits
(a) Produits de boulangerie et desserts, nommément kaak, lahmajoun, manakish, pizza, pitas, 
tartes, gâteaux, tartelettes, pâtisseries, biscuits, baklavas, ashta, maghli, mahalabia, crème-dessert
au riz, crème glacée, loukoum, pains, pain au tahini, eish saraya, malban, basboussa, namoura, 
sfouf, bâtonnets au zaatar, boyrush, nommément pain sucré, croissants, pâtisseries feuilletées, 
kadaifi; aliments transformés et plats préparés, nommément baba ganousch, foul, nommément 
trempette de gourganes, mayonnaise à l'ail, pâte d'ail, houmos, foul mudammas; (b) aliments 
transformés et plats préparés, nommément lebné; (c) aliments transformés et plats préparés, 
nommément viande, saucisse, merguez, soujouk, basterma, fromage, manti, nommément pâtes 
alimentaires farcies, olives, trempette aux avocats, soubeureg, taboulé, tzatziki, soupe, soupes aux
lentilles, soupe au poulet et aux légumes, soupe au boeuf et au chili, soupe de gourganes; (d) 
aliments transformés et plats préparés, nommément muhammara, sauce au tahini, courgettes 
moutabal, falafel, hamburger, kefta, kebbeh, nommément pâte farcie cuite ou frite, vinaigrette à l'ail
et au citron, sauce aux courgettes et à l'aubergine, kebbeh végétarien, nommément pâte farcie aux
légumes, shawarma au boeuf, shawarma au poulet, couscous, kebbeh au poisson, nommément 
pâte farcie au poisson, feuilles de vigne farcies, côtelettes d'agneau, boulettes de viande, rouleaux 
à la viande kefta, pâte konafa, poulet mariné, kebbeh à la viande, nommément pâte farcie à la 
viande, salade de fèves mélangées, moussaka à la viande, moussaka avec légumes, kebbeh aux 
pommes de terre et à la viande, nommément pâte farcie aux pommes de terre et à la viande, 
salade d'aubergine, beurre à l'ail, artichauts marinés, mujadara, chenklich, kebbeh au tahini, 
nommément pâte farcie au tahini, navets, salade aux olives, salade fattoush, riz, riz basmati, zaatar
, nommément mélange d'épices avec de l'origan et des graines de sésame, sirop de sucre utilisé 
pour sucrer les aliments et les boissons, noix mélangées, poivres mélangés, mélange de fruits 
séchés, fruits séchés et mélanges de noix, pâte feuilletée, pâte à pizza, pâte à kadaïf; (e) haricots 
et pois, nommément haricots great northern, haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles
vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes; (f) riz, céréales, farines et sous-produits connexes, 
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; (g) épices, nommément graines de cumin, 
curcuma, épice à riz, assaisonnements pour le 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; (h) confitures et conserves, nommément conserves de coings, confiture de pétales de rose,
conserves de cerises acides, conserves de carottes, conserves de figues, confiture aux trois fruits, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820698&extension=00
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concombres marinés, ail mariné, échalotes marinées, macédoine de légumes marinée, aubergines 
marinées; (i) sirops, nommément sirop de cerises acides, sirop de coings, sirop de fleurs d'oranger,
sirop de rose, sirop de citron; (j) pâtes et mélasse, nommément pâte de grenade, mélasse de 
grenade, mélasse de raisins, mélasse de dattes, pâte de tamarin; (k) 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; (l) eau de rose, eau mentholée, eau de saule, eau de tarooneh, eau 
de kashni, eau de shahtareh; (m) 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; (n) soupes, nommément soupe 
végétarienne aux nouilles, soupe à l'orge et aux sept épices; (o) fruits séchés, nommément prunes 
dorées, cerises acides, mûres, épine-vinette, couches de fruits; (p) levure chimique; (q) miel pur, 
miel pur en rayon, miel pur léger; (r) thé; (s) soda au yogourt; (t) 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; (u) jus de légumes; (v) sucre et morceaux de sucre, bonbons, fruits confits et 
noix enrobées; (w) sauce iranienne; kashk.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'aliments; services de plats à emporter.

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



  1,822,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 835

  N  de la demandeo 1,822,161  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDR 1000
Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision; écrans pour téléviseurs; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, 
de télévision, vidéo et à écran tactile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,626  Date de production 2017-03-03
 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
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY FRIENDS
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, ordinateurs portables, casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, piles 
rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, chargeurs 
de batterie pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, étuis en cuir 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, couvercles à rabat pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, ordinateurs tablettes, 
récepteurs de télévision, appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques, 
boîtiers décodeurs numériques, lecteurs de DVD, afficheurs à diodes électroluminescentes, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs à cristaux liquides (ACL), moniteurs à écran tactile, lunettes 3D, 
ordinateurs, imprimantes pour ordinateurs, semi-conducteurs, haut-parleurs sans fil, écouteurs, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément microphones, écouteurs, imprimantes, 
numériseurs portatifs, commandes de jeu, claviers et souris, périphériques portables pour appareils
mobiles, nommément microphones, écouteurs, bracelets intelligents vestimentaires pouvant être 
reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
intelligents et à des visiocasques grâce à la technologie sans fil, montres-bracelets contenant un 
téléphone et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels
, de messages texte, de données vocales, d'images, de photos et de vidéos à partir et vers des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portables et des montres 
intelligentes; logiciels d'application pour appareils mobiles pour l'interfonctionnement avec des 
accessoires d'appareils mobiles, nommément des écouteurs, des casques d'écoute, des piles 
rechargeables, des chargeurs de batterie, étuis en cuir pour téléphones mobiles, couvercles à 
rabat pour téléphones mobiles, haut-parleurs sans fil et lunettes 3D; logiciels pour appareils 
mobiles pour l'interfonctionnement avec des accessoires d'appareils mobiles, nommément 
écouteurs, casques d'écoute, piles rechargeables, chargeurs de batterie, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, couvercles à rabat pour téléphones mobiles, haut-parleurs sans fil et lunettes 
3D; logiciels pour téléphones mobiles pour la surveillance et le contrôle à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres appareils électriques, nommément des téléviseurs, des 
climatiseurs, des haut-parleurs et des appareils d'éclairage; logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; montres intelligentes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825626&extension=00


  1,825,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 837

 Classe 14
(2) Horloges, montres-bracelets, horloges électroniques, montres électroniques, bracelets (bijoux), 
horloges de contrôle [horloges mères], horloges numériques étant contrôlés électroniquement, 
bracelets de montre, bracelets, sangles de montre, bracelets de montre, instruments d'horlogerie, 
nommément réveils, radios munis d'horloges, horloges murales, montres de poche, instruments 
chronométriques, nommément chronographes, chronomètres, appareils pour chronométrer les 
sports nommément chronomètres, montres, horloges numériques, boîtiers pour montres, cadrans 
de montre, pièces de montres, pièces pour horloges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,647  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER CHARGED

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- 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
Produits à vaisselle, nommément savons à vaisselle et détergent à vaisselle; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique, tous les produits susmentionnés étant avec 
ou sans composant désinfectant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1825647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,037  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q PICTURE
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage électroniques; moniteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2017, demande no: 016316465 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=1827037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,008  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENS REA, INC., 2168 S Atlantic Blvd., #STE. 
210, Monterey Park, CA 91754, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONROCK
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport, vêtements tout-aller; articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller; chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1830008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,013  Date de production 2017-03-29
 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

SCREEN EVERYWHERE
Produits
Téléviseurs; récepteurs de télévision; moniteurs ACL; moniteurs à DEL; moniteurs de télévision; 
panneaux d'affichage numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,015  Date de production 2017-03-29
 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

ART MODE
Produits
Récepteurs de télévision; téléviseurs; écrans à diodes électroluminescentes; moniteurs de 
télévision; moniteurs d'ordinateur; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; logiciels pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels donnant accès à des bases 
de données en ligne de contenu audio, de contenu vidéo, de contenu multimédia et de jeux et 
permettant de les consulter, logiciels pour la commande de téléviseurs, d'écrans à diodes 
électroluminescentes et d'écrans à cristaux liquides, logiciels de transmission, de réception, de 
lecture et de manipulation de fichiers audio entre des téléviseurs et des appareils mobiles, 
nommément entre des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, logiciels de commande 
à distance de téléviseurs permettant de consulter Internet tout en regardant la télévision, logiciels 
pour l'accès à des bases de données d'images numériques en ligne et pour la consultation de ces 
bases, ainsi que pour le téléchargement d'images numériques sur des téléviseurs, des écrans à 
diodes électroluminescentes et des écrans à cristaux liquides, logiciels pour l'accès à des bases de
données de vidéos en ligne et pour la consultation de ces bases, ainsi que pour le téléchargement 
de vidéos sur des téléviseurs, des écrans à diodes électroluminescentes et des écrans à cristaux 
liquides, et logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et d'afficher des fichiers numériques 
d'illustrations téléchargeables sur des téléviseurs, des écrans à diodes électroluminescentes et des
écrans à cristaux liquides; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne de contenu audio, de contenu vidéo, de contenu multimédia et de jeux 
et permettant de les consulter, logiciels pour la commande de téléviseurs, logiciels pour l'accès à 
des bases de données d'images numériques en ligne et pour la consultation de ces bases, ainsi 
que pour le téléchargement d'images numériques, logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser
et d'afficher des fichiers numériques d'illustrations téléchargeables, logiciels de traitement, 
d'organisation et d'affichage d'images numériques fixes, logiciels de traitement, d'organisation et de
lecture de vidéos, logiciels pour la surveillance et le suivi des déplacements et de la présence dans
une pièce et pour le réglage d'écrans de télévision, ainsi que logiciels pour la surveillance de 
l'éclairage et le réglage d'écrans de télévision; logiciels pour écrans à diodes électroluminescentes 
et écrans à cristaux liquides, nommément logiciels donnant accès à des bases de données 
d'images numériques en ligne et permettant de les consulter et de les télécharger, logiciels 
permettant aux utilisateurs de visualiser et d'afficher des fichiers numériques d'illustrations 
téléchargeables, logiciels de traitement, d'organisation et de lecture d'images numériques fixes et 
de vidéos, logiciels pour la surveillance et le suivi des déplacements et de la présence dans une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830015&extension=00
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pièce et pour l'activation ou la désactivation du mode veille d'écrans, ainsi que logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage et le réglage d'écrans de télévision; panneaux d'affichage numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,050  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART SHAMMY
Produits

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,054  Date de production 2017-04-18
 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

LIFE ON DEMAND
Produits
Téléviseurs; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes (DEL); 
écrans ACL (écrans à cristaux liquides); moniteurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,348  Date de production 2017-04-19
 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

Q RED
Produits
Téléviseurs; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes (DEL); 
écrans ACL (écrans à cristaux liquides); moniteurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,787  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SILO
Produits

 Classe 21
Refroidisseurs d'eau portatifs, distributeurs d'eau, distributeurs d'eau isothermes, distributeurs de 
boissons portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87/
228656 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=1833787&extension=00


  1,834,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 848

  N  de la demandeo 1,834,136  Date de production 2017-04-24
 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

ROARIN' IVORY, THE PLAYFUL TIGER
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,714  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Édifio Inc., 3205 Boulevard des 
Entreprises, bureau 200, Terrebonne, QUÉBEC
J6X 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉDIFIO GROUPE PLAISIR DISTINCTION DIMENSION HUMAINE

SERVICES
Développement, construction et gestion de projets immobiliers et de résidences pour personnes 
âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,432  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, 16677, 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

GOURMET COOK
Produits
Fours conventionnels; fours électriques à usage domestique; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; hottes de 
cuisinière à usage domestique; surfaces de cuisson au gaz; surfaces de cuisson électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839432&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 439,076(01)  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

329985 ONTARIO LIMITED DOING BUSINESS
, AS KISKO PRODUCTS, 50 Royal Group Cres
., Unit 1, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

KISKO
Produits
Glaces à l'eau et confiseries glacées ou congelables aromatisées aux fruits; boisson aromatisée 
aux fruits non alcoolisée congelée ou congelable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0439076&extension=01
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  N  de la demandeo 485,905(02)  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONARCH INDUSTRIES LIMITED, P.O.Box 
429, 51 Burmac Road, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3E4

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 06
Pièces en fonte, fabriquées selon les spécifications de tiers; moules métalliques pour moulages 
métalliques.

SERVICES

Classe 40
Services de fonderie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0485905&extension=02


  485,905(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 853

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 493,550(01)  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

329985 ONTARIO LIMITED DOING BUSINESS
, AS KISKO PRODUCTS, 50 Royal Group Cres
., Unit 1, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

KISKO FREEZIES
Produits
Glaces à l'eau et confiseries glacées ou congelables aromatisées aux fruits; boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisées congelées ou congelables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0493550&extension=01
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  N  de la demandeo 563,452(01)  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR PREFERRED
Produits
Balles de golf, gants de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0563452&extension=01
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  N  de la demandeo 563,457(01)  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURNER
Produits
Balles de golf.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0563457&extension=01
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  N  de la demandeo 1,013,153(02)  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Home Publishers Inc., 511 King 
Street West, Suite 120, Toronto, ONTARIO 
M5V 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE & HOME
Produits
(1) Publications en version imprimée et numérique, nommément magazines, bulletins d'information
, dépliants, brochures, catalogues, périodiques, guides d'instructions, livres, journaux et bulletins 
d'information.

(2) Applications logicielles donnant accès à du matériel éducatif et à de l'information dans les 
domaines de la décoration intérieure, des articles de décoration pour la maison, de l'architecture et 
du jardinage à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'unités centrales de 
traitement.

(3) Distributeurs de savon; savons, nommément savons à vaisselle, savons à mains, savons de 
bain liquides, solides ou en gel, savons à raser, savons pour animaux de compagnie; 
cache-sommiers; bougies et bougeoirs; parfums; jardinières; pots de jardin; articles ménagers, 
nommément coussins décoratifs, jetés, couettes, housses de couette, lits pour animaux de 
compagnie, oreillers et couvertures, nourriture pour animaux de compagnie et vitamines, cages 
pour animaux de compagnie, barrières pour animaux de compagnie, contenants pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, harnais pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie et 
distributeurs de nourriture; décorations de fête en papier; albums photos; ensembles de table et 
chaises de bistro; coussins de chaise; chaises; chaises longues; tabourets décoratifs; tables de 
salle à manger; kiosques de jardin pour l'extérieur; accessoires de patio et de jardin, nommément 
lanternes, carpettes d'extérieur, décorations de jardin en pierre; mobilier de patio et de jardin; 
coussins de siège; dessertes; tabourets; parasols de table; tables; supports à parasol; outils de 
jardinage; verres, nommément verres à boire, verres à cocktail, verres à vin; tabliers; napperons en
plastique et en tissu; dessus de table; ustensiles de cuisson au four; confiseries de pâtisserie et 
outils de décoration des aliments, nommément préparations pour gâteaux, pâtisseries et tartes, 
glaçage, préparations à glaçage, pinceaux à gâteau, spatules, embouts pour tubes de glaçage, 
rouleaux à pâtisserie; ustensiles pour la décoration de gâteaux; presse-agrumes; passoires; 
emporte-pièces (cuisine); plaques à biscuits; batteries de cuisine; contenants pour aliments; 
presse-ail; cuillère à crème glacée; balances de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément 
ustensiles de cuisson; couteaux; louches; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; casseroles; 
marmites; boîtes à recettes; fiches de recettes; cuillères de service; chariots de service; petits 
appareils de cuisine électriques; couverts, nommément plats et assiettes, bols, chemins de table 
en tissu; fouets; zesteur; calendriers; agendas; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; emballage-cadeau; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1013153&extension=02
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cartes de souhaits; invitations; blocs-notes; carnets; articles de bureau en papier, nommément 
papeterie, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-notes; cartes postales; papier d'emballage; 
papier à lettres et enveloppes; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à 
dessiner, marqueurs; boîtes de cuisine; sous-verres; ustensiles de cuisine; coutellerie; ustensiles 
de table; verrerie; plats de service; assiettes de service; ustensiles de service, nommément 
louches, pinces de service, couteaux de service.

SERVICES
(1) Services de publication, nommément offre de publications en version imprimée et numérique, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de dépliants, de brochures, de catalogues, 
de périodiques, de guides d'instructions, de livres, de journaux et de bulletins d'information.

(2) Conception de logiciels.

(3) Offre de sites Web proposant du contenu divertissant et éducatif dans les domaines de la 
décoration intérieure, des articles de décoration pour la maison, de l'architecture et du jardinage, 
ainsi que diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans les domaines de la décoration 
intérieure, des articles de décoration pour la maison, de l'architecture et du jardinage; offre de 
forums en ligne, de bavardoirs, de journaux, de blogues et de services de liste de diffusion 
électronique pour la communication et la transmission d'information ainsi que de vidéos, de 
webémissions et de carnets Web multimédias téléchargeables dans les domaines de la décoration 
intérieure, des articles de décoration pour la maison, de l'architecture et du jardinage.

(4) Services de télévision et vidéo, nommément services de développement, de production, de 
distribution et de diffusion dans les domaines de la télévision et de la vidéo; abonnement à des 
services de transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la demande
; diffusion d'émissions de télévision et diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, de nouvelles et d'information dans les domaines de la décoration 
intérieure, des articles de décoration pour la maison, de l'architecture et du jardinage; services de 
divertissement et d'enseignement, en l'occurrence émissions de télévision non téléchargeables 
dans les domaines de la décoration intérieure, des articles de décoration pour la maison, de 
l'architecture et du jardinage, diffusées par Internet, au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs, de passerelles multimédias, d'ordinateurs personnels, de 
lecteurs multimédias de poche et de lecteurs de DVD.

(5) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours promotionnels et la
distribution ou l'affichage de matériel publicitaire imprimée ou numérique (en ligne) connexe; 
services de promotion pour des tiers, nommément offre de divertissement en ligne, nommément 
d'audioclips, d'extraits vidéo, de photos, de texte ou d'autre contenu multimédia, ainsi qu'offre 
d'espace publicitaire dans du matériel imprimé, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques 
et de communication; services commerciaux électroniques et services de magasinage en ligne, 
nommément promotion de la vente de produits ou de services de tiers au moyen d'imprimés, par 
Internet ou par d'autres réseaux informatiques et de communication.

(6) Services d'évènements et de divertissement, nommément production, promotion, préparation, 
organisation, réalisation et tenue d'évènements, à savoir de galas, de banquets, d'expositions dans
des salons commerciaux, de tournées de promotion pour les produits et les services de tiers, de 
spectacles, de représentations devant public, de concours promotionnels, de fêtes, de festivals et 
de concerts pour les industries de la décoration intérieure, des articles de décoration pour la 
maison, de l'architecture et du jardinage.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services (1); 1983 
en liaison avec les produits (1); novembre 1986 en liaison avec les services (5); mai 1989 en 
liaison avec les services (6); juillet 1996 en liaison avec les services (3); septembre 2000 en liaison
avec les services (4); novembre 2010 en liaison avec les services (2); novembre 2010 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,225,301(01)  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SEARS BABY
Produits

 Classe 24
(1) Capes de bain et débarbouillettes.

 Classe 25
(2) Vêtements pour nourrissons, nommément grenouillères, sous-vêtements, combinés, vêtements
de dessous, vestes à capuchon, chapeaux, pantalons; vêtements, nommément gilets et camisoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1225301&extension=01
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  N  de la demandeo 1,464,378(02)  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. Andrew 
Place, Santa Ana, CA 92705-4933, 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

iFS
SERVICES
Traitement des maladies et des troubles oculaires; chirurgie ophtalmique; interventions 
chirurgicales pour corriger et améliorer la vue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1464378&extension=02
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Enregistrements

    TMA980,185.  2017-09-07.  1716550-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Foundation for Human Enrichment d/b/a Somatic Experiencing Trauma Institute

    TMA980,186.  2017-09-07.  1759830-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

    TMA980,187.  2017-09-07.  1733832-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Nynas AB

    TMA980,188.  2017-09-07.  1795803-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Super Guys Enterprises Incorporated

    TMA980,189.  2017-09-07.  1698995-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Park Centre and Hotel Corp.

    TMA980,190.  2017-09-07.  1753016-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Curtis Paving (2003) Enterprises Inc.

    TMA980,191.  2017-09-08.  1776543-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lukla LLC

    TMA980,192.  2017-09-08.  1773620-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ROBBINEX INC., a legal entity

    TMA980,193.  2017-09-08.  1750150-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
HALF HITCH BREWING COMPANY LTD.

    TMA980,194.  2017-09-08.  1751849-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
zCAT, LLC, a legal entity

    TMA980,195.  2017-09-08.  1751850-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
zCAT, LLC, a legal entity

    TMA980,196.  2017-09-08.  1667151-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
OCV Intellectual Capital, LLC

    TMA980,197.  2017-09-08.  1644316-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LEVITON MANUFACTURING CO., INC.

    TMA980,198.  2017-09-08.  1666216-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
OMRON Corporation
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    TMA980,199.  2017-09-08.  1733853-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
YXELABS INCORPORATED

    TMA980,200.  2017-09-08.  1690799-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Shulton, Inc.

    TMA980,201.  2017-09-08.  1695172-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA980,202.  2017-09-08.  1774485-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Mizuno Corporation

    TMA980,203.  2017-09-08.  1770426-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Salba Smart Natural Products, LLC

    TMA980,204.  2017-09-08.  1757607-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Mizuno Corporation

    TMA980,205.  2017-09-08.  1800500-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Hopscotch IP Inc.

    TMA980,206.  2017-09-08.  1793159-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
COAST SUNDECKS WATERPROOFING LTD.

    TMA980,207.  2017-09-08.  1791368-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Wayne Safety Inc.

    TMA980,208.  2017-09-08.  1790336-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Wayne Safety Inc.

    TMA980,209.  2017-09-08.  1779483-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Rocky Brands US, LLC

    TMA980,210.  2017-09-08.  1543755-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Kai, LLC (a limited liability company of California)

    TMA980,211.  2017-09-08.  1693399-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
The Producers Group Ltd.

    TMA980,212.  2017-09-08.  1717418-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA980,213.  2017-09-08.  1617999-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Free Stream Media Corp.

    TMA980,214.  2017-09-08.  1681752-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Martha Paridaen
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    TMA980,215.  2017-09-08.  1741453-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MONTEVIEJO S.A.

    TMA980,216.  2017-09-08.  1713802-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA980,217.  2017-09-08.  1666297-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Medair

    TMA980,218.  2017-09-08.  1753031-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Apple and Pear Australia Limited

    TMA980,219.  2017-09-08.  1693241-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA980,220.  2017-09-08.  1651494-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Creative Mobile Technologies, LLC

    TMA980,221.  2017-09-08.  1785717-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Canadian Association of Home & Property Inspectors

    TMA980,222.  2017-09-08.  1756853-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TRANSAT A.T. INC.

    TMA980,223.  2017-09-08.  1649548-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Lawson Products, Inc. a Delaware Corporation

    TMA980,224.  2017-09-08.  1796710-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Ana Duque Immobilier Inc

    TMA980,225.  2017-09-08.  1761192-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Fratelli Fantini S.p.A.

    TMA980,226.  2017-09-08.  1635431-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
NE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA980,227.  2017-09-08.  1795991-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Peter Franklin Weldon

    TMA980,228.  2017-09-08.  1792845-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Creative Silhouettes Inc.

    TMA980,229.  2017-09-08.  1693247-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA980,230.  2017-09-08.  1795964-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
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ONEX CORPORATION

    TMA980,231.  2017-09-08.  1795960-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ONEX CORPORATION

    TMA980,232.  2017-09-08.  1696180-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Human Resources Professionals Association

    TMA980,233.  2017-09-08.  1695084-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Green Made Easy Inc.

    TMA980,234.  2017-09-08.  1697821-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TASAKI & CO., LTD., a legal entity

    TMA980,235.  2017-09-08.  1786257-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Fiberweb, LLC

    TMA980,236.  2017-09-08.  1748017-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Corporation Starfrit Inc. / Starfrit Corporation Inc.

    TMA980,237.  2017-09-08.  1696179-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Human Resources Professionals Association

    TMA980,238.  2017-09-08.  1693757-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Roald Kristiansen

    TMA980,239.  2017-09-08.  1692996-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TASAKI & CO., LTD., a legal entity

    TMA980,240.  2017-09-08.  1799329-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Fiberweb, LLC

    TMA980,241.  2017-09-08.  1775246-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Aryan Saed

    TMA980,242.  2017-09-08.  1651498-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Creative Mobile Technologies, LLC

    TMA980,243.  2017-09-08.  1787926-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Grand River Enterprises Six Nations Ltd.

    TMA980,244.  2017-09-08.  1692850-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Lower Valley Beverage Company Ltd.

    TMA980,245.  2017-09-08.  1692851-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Lower Valley Beverage Company Ltd.
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    TMA980,246.  2017-09-08.  1717990-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MTD Products Inc.

    TMA980,247.  2017-09-08.  1749645-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Syndrom Holdings Pty Ltd

    TMA980,248.  2017-09-08.  1691541-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Joseph J. Andrew

    TMA980,249.  2017-09-08.  1763567-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Imagewear Apparel Corp.

    TMA980,250.  2017-09-08.  1765494-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA980,251.  2017-09-08.  1744332-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
DinnerSense Inc.

    TMA980,252.  2017-09-08.  1714099-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
VOXX SPORTS INC.

    TMA980,253.  2017-09-08.  1782556-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
XMedius Solutions Inc.

    TMA980,254.  2017-09-08.  1714116-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
VOXX SPORTS INC.

    TMA980,255.  2017-09-08.  1714115-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
VOXX SPORTS INC.

    TMA980,256.  2017-09-08.  1782557-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
XMedius Solutions Inc.

    TMA980,257.  2017-09-08.  1693647-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sandbridge Capital, LLC

    TMA980,258.  2017-09-08.  1793391-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
AFI Licensing LLC

    TMA980,259.  2017-09-08.  1798409-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
BEVERLY DE JONG

    TMA980,260.  2017-09-08.  1704313-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
P38 INC.

    TMA980,261.  2017-09-08.  1792777-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Eonimmune LLC
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    TMA980,262.  2017-09-08.  1667358-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Pizza Studio Holding Company LLC

    TMA980,263.  2017-09-08.  1524035-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA980,264.  2017-09-08.  1776074-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
JUN MA

    TMA980,265.  2017-09-08.  1798408-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
BEVERLY DE JONG

    TMA980,266.  2017-09-08.  1776081-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
JUN MA

    TMA980,267.  2017-09-08.  1551421-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Thomas Strada

    TMA980,268.  2017-09-08.  1776103-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
JUN MA

    TMA980,269.  2017-09-08.  1783563-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
RICHARD SCHLEICH AND SARAH SCHLEICH, IN PARTNERSHIP

    TMA980,270.  2017-09-08.  1754856-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Llewellyn Sterling

    TMA980,271.  2017-09-08.  1802390-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
IES ENTERPRISES, INC.

    TMA980,272.  2017-09-08.  1720755-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Javakap Inc

    TMA980,273.  2017-09-08.  1796491-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Magnacharge Battery Corporation

    TMA980,274.  2017-09-11.  1773286-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Terry Lewis

    TMA980,275.  2017-09-11.  1758569-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dyniss Rainer

    TMA980,276.  2017-09-11.  1642960-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA980,277.  2017-09-11.  1784722-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
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YONG LIU

    TMA980,278.  2017-09-11.  1620608-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ATCHESON PG DRIVER INC.

    TMA980,279.  2017-09-11.  1791951-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
GUANGZHOU LAVA MUSIC INFO TECH LTD

    TMA980,280.  2017-09-08.  1730499-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA980,281.  2017-09-08.  1621403-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
The Catholic Family Service of Calgary, a legal entity

    TMA980,282.  2017-09-08.  1792630-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Jayman Built Ltd.

    TMA980,283.  2017-09-08.  1797160-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA980,284.  2017-09-11.  1794345-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SHENZHEN NOWTAO C&T LTD.

    TMA980,285.  2017-09-08.  1795355-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Motion Metrics International Corp.

    TMA980,286.  2017-09-08.  1795358-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Waxmi Waxing Inc

    TMA980,287.  2017-09-08.  1759975-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
International Information Technology Inc.

    TMA980,288.  2017-09-08.  1770963-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
The Mutual Fire Insurance Company of British Columbia

    TMA980,289.  2017-09-08.  1684862-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Jocelyn Land Murphy

    TMA980,290.  2017-09-08.  1746564-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
DBV TECHNOLOGIES, Société Anonyme

    TMA980,291.  2017-09-11.  1783581-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Edgygear, Inc. dba Maxpedition Hard Use Gear

    TMA980,292.  2017-09-11.  1701195-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
M & L Canada Enterprises Ltd
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    TMA980,293.  2017-09-08.  1730495-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA980,294.  2017-09-11.  1738180-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
APO Products Ltd.

    TMA980,295.  2017-09-11.  1761668-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
MVMT Watches Inc.

    TMA980,296.  2017-09-11.  1796814-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
GREENFIELD WORLD TRADE, INC.

    TMA980,297.  2017-09-11.  1757635-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA980,298.  2017-09-11.  1795869-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA980,299.  2017-09-11.  1701187-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Propel Media LLC

    TMA980,300.  2017-09-11.  1693145-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Kabushiki Kaisha Too

    TMA980,301.  2017-09-11.  1690615-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Inlet LLC, a Delaware limited liability company

    TMA980,302.  2017-09-11.  1666907-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
dreamGEAR, LLC

    TMA980,303.  2017-09-11.  1762282-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The ESAB Group, Inc.

    TMA980,304.  2017-09-11.  1743322-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
OnPharm Inc.

    TMA980,305.  2017-09-11.  1690608-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français

    TMA980,306.  2017-09-11.  1612564-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA980,307.  2017-09-11.  1732767-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Chuango Security Technology Corporation

    TMA980,308.  2017-09-11.  1721324-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
9220-5509 QUÉBEC INC.
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    TMA980,309.  2017-09-11.  1791037-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
JOCKEY INTERNATIONAL, INC.

    TMA980,310.  2017-09-11.  1648954-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA980,311.  2017-09-11.  1660452-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC.

    TMA980,312.  2017-09-11.  1766404-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Seed To Smoke Inc.

    TMA980,313.  2017-09-11.  1739039-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
COMPAGNIE DAHER, Société anonyme

    TMA980,314.  2017-09-11.  1739040-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
COMPAGNIE DAHER, Société anonyme

    TMA980,315.  2017-09-11.  1697060-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Lulu's Fashion Lounge, Inc.

    TMA980,316.  2017-09-11.  1791664-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Accountancy Insurance Brokers Limited

    TMA980,317.  2017-09-11.  1729730-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
AGRA Anstalt

    TMA980,318.  2017-09-11.  1759451-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
H-D U.S.A., LLC

    TMA980,319.  2017-09-11.  1721333-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
9220-5509 QUÉBEC INC.

    TMA980,320.  2017-09-11.  1762218-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Packsize LLC

    TMA980,321.  2017-09-11.  1762216-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Packsize LLC

    TMA980,322.  2017-09-11.  1678852-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ALSTOM Grid SAS

    TMA980,323.  2017-09-11.  1791038-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
JOCKEY INTERNATIONAL, INC.

    TMA980,324.  2017-09-11.  1542850-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
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G R Lane Health Products Limited

    TMA980,325.  2017-09-11.  1694227-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Kimsey-House Enterprises, Inc. d/b/a The Coaches Training Institute

    TMA980,326.  2017-09-11.  1760815-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Murielle Bailet

    TMA980,327.  2017-09-11.  1761512-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Thane IP Limited

    TMA980,328.  2017-09-11.  1769203-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Michael Tewolde

    TMA980,329.  2017-09-11.  1744618-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Divine Hardwood Flooring Ltd.

    TMA980,330.  2017-09-11.  1796453-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
3D Medicine Corporation

    TMA980,331.  2017-09-11.  1719858-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
National Association for Information Destruction, Inc., a corporation of the State of Arizona

    TMA980,332.  2017-09-11.  1766674-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Domaine M.B. LLC, DBA Cirq Estate

    TMA980,333.  2017-09-11.  1796166-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
THANE IP LIMITED

    TMA980,334.  2017-09-11.  1761859-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Shiseido Company, Limited

    TMA980,335.  2017-09-11.  1747509-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Bärbel Hölscher

    TMA980,336.  2017-09-11.  1694046-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Northern Innovations Holding Corp.

    TMA980,337.  2017-09-11.  1697062-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Lulu's Fashion Lounge, Inc.

    TMA980,338.  2017-09-11.  1768960-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Jingming ZHANG

    TMA980,339.  2017-09-11.  1630154-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Perma-Pipe, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 872

    TMA980,340.  2017-09-11.  1773223-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
F. Cameron Enterprises Inc.

    TMA980,341.  2017-09-11.  1797308-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA980,342.  2017-09-11.  1776757-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Emco Corporation

    TMA980,343.  2017-09-11.  1792297-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA980,344.  2017-09-11.  1791266-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA980,345.  2017-09-12.  1787431-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
SHANDONG JOYOUNG HOUSEHOLD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

    TMA980,346.  2017-09-11.  1581594-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TRUE NORTH, LLC

    TMA980,347.  2017-09-11.  1793816-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA980,348.  2017-09-11.  1779748-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
PATRICK MAMOU

    TMA980,349.  2017-09-12.  1692234-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA980,350.  2017-09-12.  1735193-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
MUSIC FOR YOUNG CHILDREN BY FRANCES BALODIS LTD.

    TMA980,351.  2017-09-12.  1733875-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Olivera Suvajac

    TMA980,352.  2017-09-12.  1750244-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Community Food Centres Canada

    TMA980,353.  2017-09-12.  1750012-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Community Food Centres Canada

    TMA980,354.  2017-09-12.  1705501-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CONCENTRATION HOCKEY QUÉBEC

    TMA980,355.  2017-09-12.  1785409-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ARIES CONTRACTING (OTTAWA) INC.
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    TMA980,356.  2017-09-12.  1797247-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
NUDORRA CAPITAL INC.

    TMA980,357.  2017-09-12.  1785413-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ARIES CONTRACTING (OTTAWA) INC.

    TMA980,358.  2017-09-12.  1707957-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Schlumberger Lift Solutions Canada Limited

    TMA980,359.  2017-09-12.  1694026-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
iHM Identity, Inc.

    TMA980,360.  2017-09-12.  1689121-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
'Vereniging ESOMAR' (the WORLD Association for Social Opinion and Market Research)

    TMA980,361.  2017-09-12.  1641920-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LG Corp.

    TMA980,362.  2017-09-12.  1762694-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Toque & Tablier

    TMA980,363.  2017-09-12.  1782392-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
WINN CHOI

    TMA980,364.  2017-09-12.  1782391-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
WINN CHOI

    TMA980,365.  2017-09-12.  1540037-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
EVERLAST WORLD'S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION

    TMA980,366.  2017-09-12.  1717864-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SPIRAFLEX INC.

    TMA980,367.  2017-09-12.  1692061-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ILLUMINA, INC.

    TMA980,368.  2017-09-12.  1747879-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FIRST BORDEAUX FREE CHAPTER

    TMA980,369.  2017-09-12.  1742606-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Anne Cooke

    TMA980,370.  2017-09-12.  1794080-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
500845 Ontario Limited O/A Rose Textiles

    TMA980,371.  2017-09-12.  1693318-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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Queens Products B.V.

    TMA980,372.  2017-09-12.  1791920-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
CAT-TEK CATHODIC SERVICES LTD.

    TMA980,373.  2017-09-12.  1693352-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA980,374.  2017-09-12.  1781466-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Charles Giser

    TMA980,375.  2017-09-12.  1694818-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
GUINNESS WORLD RECORDS LIMITED

    TMA980,376.  2017-09-12.  1780843-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
LYDALE CONSTRUCTION (1983) CO. LTD.

    TMA980,377.  2017-09-12.  1668755-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
The Libman Company

    TMA980,378.  2017-09-12.  1780839-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
LYDALE CONSTRUCTION (1983) CO. LTD.

    TMA980,379.  2017-09-12.  1687889-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA980,380.  2017-09-12.  1787743-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
FLEURCO PRODUCTS INC.

    TMA980,381.  2017-09-12.  1693569-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Eight Twenty Ventures Limited

    TMA980,382.  2017-09-12.  1668251-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA980,383.  2017-09-12.  1796026-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ApprenticeA Productions

    TMA980,384.  2017-09-12.  1792323-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
LEMIEUX BÉDARD COMMUNICATIONS INC.

    TMA980,385.  2017-09-12.  1794144-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
FREDDY s.p.a.

    TMA980,386.  2017-09-12.  1693920-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
1131022 Ontario Inc.
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    TMA980,387.  2017-09-12.  1765560-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Shawn Zigelstein

    TMA980,388.  2017-09-12.  1796028-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ApprenticeA Productions

    TMA980,389.  2017-09-12.  1796025-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ApprenticeA Productions

    TMA980,390.  2017-09-12.  1693921-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Elysa Monk

    TMA980,391.  2017-09-12.  1796027-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ApprenticeA Productions

    TMA980,392.  2017-09-12.  1669176-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Plant Health Care, Inc., a Pennsylvania corporation

    TMA980,393.  2017-09-12.  1677276-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ISDIN, S.A.

    TMA980,394.  2017-09-12.  1764897-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA980,395.  2017-09-12.  1761025-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Danjaq, LLC

    TMA980,396.  2017-09-12.  1752476-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Goldie McKay's The Original Anti-Inflammatory Inc.

    TMA980,397.  2017-09-12.  1740504-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SARL IMAGRAM

    TMA980,398.  2017-09-12.  1785204-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Taran Guest

    TMA980,399.  2017-09-12.  1719950-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Inter Groupe Assurances Inc.

    TMA980,400.  2017-09-12.  1759529-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Isabelle OCHS

    TMA980,401.  2017-09-12.  1592928-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Chloé de Serigny

    TMA980,402.  2017-09-12.  1755866-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Wholesome Harvest Baking Ltd.
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    TMA980,403.  2017-09-12.  1741972-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Gerald Winsor

    TMA980,404.  2017-09-12.  1679512-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ANDREW EVANS

    TMA980,405.  2017-09-12.  1777977-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
HARRY N. ABRAMS, INC.

    TMA980,406.  2017-09-12.  1543684-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
PRC-DeSoto International, Inc. a California corporation

    TMA980,407.  2017-09-12.  1724199-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA980,408.  2017-09-12.  1791284-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA980,409.  2017-09-12.  1625851-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Miele Limited

    TMA980,410.  2017-09-12.  1697171-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA980,411.  2017-09-12.  1721739-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
X-Lite Corporation

    TMA980,412.  2017-09-12.  1791285-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA980,413.  2017-09-12.  1628217-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
MCAP Service Corporation

    TMA980,414.  2017-09-12.  1699958-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Katalin Allen

    TMA980,415.  2017-09-12.  1694166-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MARC DENICOURT

    TMA980,416.  2017-09-12.  1795854-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
2756-1810 Quebec inc.

    TMA980,417.  2017-09-12.  1777889-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
HARRY N. ABRAMS, INC.

    TMA980,418.  2017-09-12.  1756190-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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V.F. Corporation

    TMA980,419.  2017-09-12.  1699226-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Insightsoftware.com International

    TMA980,420.  2017-09-12.  1695417-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG

    TMA980,421.  2017-09-12.  1780577-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
1749597 ALBERTA LTD.

    TMA980,422.  2017-09-12.  1713188-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Torto Food Industries (M) SDN. BHD.

    TMA980,423.  2017-09-12.  1734512-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Graebel Companies, Inc.

    TMA980,424.  2017-09-12.  1734502-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Graebel Companies, Inc.

    TMA980,425.  2017-09-12.  1734507-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Graebel Companies, Inc.

    TMA980,426.  2017-09-12.  1734497-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Graebel Companies, Inc.

    TMA980,427.  2017-09-12.  1734500-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Graebel Companies, Inc.

    TMA980,428.  2017-09-12.  1784999-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Budd Royce Enterprises Inc.

    TMA980,429.  2017-09-12.  1761767-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Olivier Poulin

    TMA980,430.  2017-09-12.  1755351-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
0978562 B.C. Ltd.

    TMA980,431.  2017-09-13.  1786014-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Weihang Xu

    TMA980,432.  2017-09-12.  1781908-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
535866 YUKON INC.

    TMA980,433.  2017-09-12.  1668465-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LANDAU SACAMOTO INC.
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    TMA980,434.  2017-09-12.  1668466-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
LANDAU SACAMOTO INC.

    TMA980,435.  2017-09-13.  1798255-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
GUANGZHOU BAOJUE WATCH CO., LTD.

    TMA980,436.  2017-09-12.  1761768-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Olivier Poulin

    TMA980,437.  2017-09-13.  1692310-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ESSENCORE Limited

    TMA980,438.  2017-09-13.  1642009-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Cocona, Inc.

    TMA980,439.  2017-09-13.  1693376-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Argo Tea, Inc.

    TMA980,440.  2017-09-13.  1682485-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SURVIVORMATE IND. LTD.

    TMA980,441.  2017-09-13.  1691989-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Dundee Corporation

    TMA980,442.  2017-09-13.  1691456-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Solenis Technologies Cayman, L.P.

    TMA980,443.  2017-09-13.  1693896-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
B. Hoffmann & Associates Ltd.

    TMA980,444.  2017-09-13.  1692577-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA980,445.  2017-09-13.  1692552-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Quikrete Canada Holdings, Limited

    TMA980,446.  2017-09-13.  1763472-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Marinko Vaci

    TMA980,447.  2017-09-13.  1702608-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Miele Limited

    TMA980,448.  2017-09-13.  1791288-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Stanworth Development Limited

    TMA980,449.  2017-09-13.  1737912-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MCPP France SAS
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    TMA980,450.  2017-09-13.  1644607-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Steven Allen Shubin

    TMA980,451.  2017-09-13.  1795581-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Grasshopper Ventures Pty Ltd

    TMA980,452.  2017-09-13.  1760380-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA980,453.  2017-09-13.  1779087-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA980,454.  2017-09-13.  1779084-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA980,455.  2017-09-13.  1698008-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Tsukineko Co., Ltd.

    TMA980,456.  2017-09-13.  1698861-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Garderie Academie Pas a Pas

    TMA980,457.  2017-09-13.  1707113-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Lydot Designs Limited

    TMA980,458.  2017-09-13.  1708312-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA980,459.  2017-09-13.  1714829-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Canadian Academy of Osteopathy

    TMA980,460.  2017-09-13.  1737432-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Marion Gérard

    TMA980,461.  2017-09-13.  1697172-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Sekisui Voltek LLC

    TMA980,462.  2017-09-13.  1697175-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Sekisui Voltek LLC

    TMA980,463.  2017-09-13.  1716070-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Cero & Etage A/S

    TMA980,464.  2017-09-13.  1697119-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Tsukineko Co., Ltd.

    TMA980,465.  2017-09-13.  1751167-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
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Canadian Internet Registration Authority

    TMA980,466.  2017-09-13.  1750838-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ELECTROSTAR GmbH

    TMA980,467.  2017-09-13.  1787464-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA980,468.  2017-09-13.  1732197-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA980,469.  2017-09-13.  1692522-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Giovanni Lavermicocca

    TMA980,470.  2017-09-13.  1693170-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

    TMA980,471.  2017-09-13.  1692410-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA980,472.  2017-09-13.  1719164-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SKILLSOFT IRELAND LIMITED

    TMA980,473.  2017-09-13.  1794698-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
TiredSole Complete Medical Foot Care Inc.

    TMA980,474.  2017-09-13.  1761115-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
John Wayne Enterprises, LLC

    TMA980,475.  2017-09-13.  1795343-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
LTP Sports Group Inc.

    TMA980,476.  2017-09-13.  1771349-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Judo Wasseraufbereitung GmbH

    TMA980,477.  2017-09-13.  1793650-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Baoding Ku Qi Bei Wei Luggages and Bags Manufacture Co. Ltd.

    TMA980,478.  2017-09-13.  1663942-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Mesko Health Ventures Inc.

    TMA980,479.  2017-09-13.  1781830-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
NewTower Trust Company

    TMA980,480.  2017-09-13.  1776456-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
EASTERN MEAT SOLUTIONS INC.
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    TMA980,481.  2017-09-13.  1779002-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Zahara Inc.

    TMA980,482.  2017-09-13.  1777415-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Nortek Global HVAC, LLC

    TMA980,483.  2017-09-13.  1752712-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Saskatchewan Veterinary Medical Association

    TMA980,484.  2017-09-13.  1799361-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
BESTOP, INC.

    TMA980,485.  2017-09-13.  1790157-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ARASH SHAHSAVARANI

    TMA980,486.  2017-09-13.  1754351-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Optimoule inc.

    TMA980,487.  2017-09-13.  1717493-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
British American Powersports Inc.

    TMA980,488.  2017-09-13.  1784950-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
NewTower Trust Company

    TMA980,489.  2017-09-13.  1788413-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA980,490.  2017-09-13.  1789427-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Tsingtao Brewery Company Limited, a Chinese limited company

    TMA980,491.  2017-09-13.  1788414-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA980,492.  2017-09-13.  1788415-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA980,493.  2017-09-13.  1781247-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Equitable Bank

    TMA980,494.  2017-09-13.  1781244-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
EQUITABLE BANK

    TMA980,495.  2017-09-13.  1783168-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Michael Smith Foundation for Health Research

    TMA980,496.  2017-09-13.  1768714-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
RUBIKLOUD TECHNOLOGIES INC.
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    TMA980,497.  2017-09-13.  1736721-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
TRANQUINI GmbH

    TMA980,498.  2017-09-13.  1753985-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
TRANQUINI GmbH

    TMA980,499.  2017-09-13.  1753356-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ClientDesk Inc.

    TMA980,500.  2017-09-13.  1787213-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Zojirushi American Corporation

    TMA980,501.  2017-09-13.  1747190-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Siplast, Inc.

    TMA980,502.  2017-09-13.  1786877-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Erno Laszlo, Inc.

    TMA980,503.  2017-09-13.  1613528-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
SONAFI, Société par Actions Simplifiée

    TMA980,504.  2017-09-13.  1618474-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Eli Lilly and Company

    TMA980,505.  2017-09-13.  1489205-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Desalutions Pty Ltd

    TMA980,506.  2017-09-13.  1649082-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SPARTON CORPORATION a legal entity

    TMA980,507.  2017-09-13.  1731841-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Longeveron LLC

    TMA980,508.  2017-09-13.  1557558-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Stelpro Design Inc.

    TMA980,509.  2017-09-13.  1683038-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
1771588 Alberta Ltd.

    TMA980,510.  2017-09-13.  1783043-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
iPulse Medical Ltd

    TMA980,511.  2017-09-13.  1777607-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Flight Centre Travel Group Limited

    TMA980,512.  2017-09-13.  1747193-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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Siplast, Inc.

    TMA980,513.  2017-09-13.  1786060-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Computational Hydraulics Int

    TMA980,514.  2017-09-13.  1748482-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Judy Gray

    TMA980,515.  2017-09-13.  1696133-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ESH Strategies Branding LLC

    TMA980,516.  2017-09-13.  1753792-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Ronald Wu

    TMA980,517.  2017-09-13.  1792483-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
1598741 ONTARIO INC.

    TMA980,518.  2017-09-13.  1688517-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SOCIETÁ AGRICOLA DIEVOLE S.P.A.

    TMA980,519.  2017-09-13.  1784310-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
MUSTAD HOOFCARE SA

    TMA980,520.  2017-09-13.  1798567-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Equifax Canada Co.

    TMA980,521.  2017-09-13.  1693804-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
James Carter

    TMA980,522.  2017-09-13.  1702546-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
2325224 Ontario Inc.

    TMA980,523.  2017-09-13.  1736504-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
AOL Inc.

    TMA980,524.  2017-09-13.  1691449-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FAZUA GmbH

    TMA980,525.  2017-09-13.  1788955-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Executive and Board Services Consulting Group, Inc.

    TMA980,526.  2017-09-13.  1556542-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Jetsetter, Inc.

    TMA980,527.  2017-09-13.  1784311-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
MUSTAD HOOFCARE SA
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    TMA980,528.  2017-09-13.  1758450-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Les Toitures Raymond et Associés Inc.

    TMA980,529.  2017-09-13.  1699829-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Promotion in Motion, Inc., a Delaware corporation

    TMA980,530.  2017-09-13.  1736731-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
TRANQUINI GmbH

    TMA980,531.  2017-09-13.  1774205-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Brows by G Inc.

    TMA980,532.  2017-09-13.  1767241-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
PB Products LLC

    TMA980,533.  2017-09-13.  1790683-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA980,534.  2017-09-13.  1781864-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
iPulse Medical Ltd

    TMA980,535.  2017-09-13.  1774206-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Brows by G Inc.

    TMA980,536.  2017-09-13.  1790705-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA980,537.  2017-09-13.  1673776-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Farmaceutici Damor S.p.A.

    TMA980,538.  2017-09-13.  1702390-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
James Carter

    TMA980,539.  2017-09-13.  1748749-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA980,540.  2017-09-13.  1695076-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lost & Found Inc.

    TMA980,541.  2017-09-13.  1696382-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Ruboss Technology Corporation

    TMA980,542.  2017-09-13.  1766751-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Vancouver Board of Trade

    TMA980,543.  2017-09-13.  1766750-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Vancouver Board of Trade
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    TMA980,544.  2017-09-13.  1797547-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Sandpiper Group Holdings Inc.

    TMA980,545.  2017-09-13.  1781077-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
K.F.C. GIDA TEKSTIL SANAYI ITHALAT IHRACAT YATIRIM A.S.

    TMA980,546.  2017-09-13.  1702698-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jie Dong Packaging Technology Co., Ltd.

    TMA980,547.  2017-09-13.  1782673-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Shenzhen Langtaosha Trading Co., Ltd.

    TMA980,548.  2017-09-13.  1741575-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Les Jeux de Bri-Bri inc.

    TMA980,549.  2017-09-13.  1619246-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
LESAFFRE ET COMPAGNIE

    TMA980,550.  2017-09-13.  1723338-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Newalta Corporation

    TMA980,551.  2017-09-13.  1521922-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
G-III Leather Fashions, Inc., a New York corporation

    TMA980,552.  2017-09-13.  1771742-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Lesaffre et Compagnie

    TMA980,553.  2017-09-13.  1793177-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Parkway Realty Limited

    TMA980,554.  2017-09-13.  1696129-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Immundiagnostik AG

    TMA980,555.  2017-09-13.  1696383-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Ruboss Technology Corporation

    TMA980,556.  2017-09-14.  1712035-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity

    TMA980,557.  2017-09-14.  1667352-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Studer Käsemarketing AG

    TMA980,558.  2017-09-14.  1667351-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Studer Käsemarketing AG

    TMA980,559.  2017-09-14.  1466677-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
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LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA980,560.  2017-09-14.  1535471-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA980,561.  2017-09-14.  1692689-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Orion Anthony

    TMA980,562.  2017-09-14.  1692401-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Mitsubishi Chemical Corporation

    TMA980,563.  2017-09-14.  1712036-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity

    TMA980,564.  2017-09-14.  1677736-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SYNNEX Corporation, a Delaware Corporation

    TMA980,565.  2017-09-14.  1791882-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Neilas Inc.

    TMA980,566.  2017-09-14.  1770456-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Cooper Consulting Inc.

    TMA980,567.  2017-09-14.  1799136-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE

    TMA980,568.  2017-09-14.  1798917-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA980,569.  2017-09-14.  1799142-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE

    TMA980,570.  2017-09-14.  1798936-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA980,571.  2017-09-14.  1530807-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Chikaranomoto Holdings Co, Ltd.

    TMA980,572.  2017-09-14.  1700399-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Galaxy Pop Pty Ltd

    TMA980,573.  2017-09-14.  1744217-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Oriental Yeast Co., Ltd.

    TMA980,574.  2017-09-14.  1732278-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ABRET Neurodiagnostic Credentialing and Accreditation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-20

Vol. 64 No. 3282 page 887

    TMA980,575.  2017-09-14.  1732274-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ABRET Neurodiagnostic Credentialing and Accreditation

    TMA980,576.  2017-09-14.  1705349-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Illen Products Ltd., d/b/a/ Imprint Plus

    TMA980,577.  2017-09-14.  1779107-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
E-SWIN, a legal entity

    TMA980,578.  2017-09-14.  1694253-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
J.V. Steele Inc.

    TMA980,579.  2017-09-14.  1793364-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Carlisle Brake & Friction, Inc.

    TMA980,580.  2017-09-14.  1699400-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BIC INC.

    TMA980,581.  2017-09-14.  1766446-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Mitre Sports International Limited

    TMA980,582.  2017-09-14.  1626416-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GLOBAL HYDRATION WATER TREATMENT SYSTEMS INC.

    TMA980,583.  2017-09-14.  1758341-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA980,584.  2017-09-14.  1699568-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BIC INC.

    TMA980,585.  2017-09-14.  1765912-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Colour Hive Limited

    TMA980,586.  2017-09-14.  1710124-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Calgary Scientific Inc.

    TMA980,587.  2017-09-14.  1765797-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Colour Hive Limited

    TMA980,588.  2017-09-14.  1655191-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SIM VIDEO INTERNATIONAL INC.

    TMA980,589.  2017-09-14.  1695532-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Steve Demy

    TMA980,590.  2017-09-14.  1630357-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ISTIKBAL MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
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    TMA980,591.  2017-09-14.  1784933-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Brian Wayne Dowding

    TMA980,592.  2017-09-14.  1796428-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
POISSONNERIE L'ESPADON INC.

    TMA980,593.  2017-09-14.  1699207-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BIC INC.

    TMA980,594.  2017-09-14.  1694479-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Biosense Webster, Inc.

    TMA980,595.  2017-09-14.  1793131-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA980,596.  2017-09-14.  1771074-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Tax Compliance Inc.

    TMA980,597.  2017-09-14.  1710893-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
L'ÉQUIPE GLAM MONTRÉAL INC.

    TMA980,598.  2017-09-14.  1635092-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
United Laboratories International, LLC

    TMA980,599.  2017-09-14.  1785972-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA980,600.  2017-09-14.  1694414-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SELECTOR SONGS LLC

    TMA980,601.  2017-09-14.  1803733-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Intermix (ITM) Inc.

    TMA980,602.  2017-09-14.  1694413-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sony Music Entertainment and Adam Alpert Management LLC, a joint venture

    TMA980,603.  2017-09-14.  1702268-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA980,604.  2017-09-14.  1694419-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SELECTOR SONGS LLC

    TMA980,605.  2017-09-14.  1667728-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SuperShuttle International, Inc.

    TMA980,606.  2017-09-14.  1711707-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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STAPLES, INC.

    TMA980,607.  2017-09-14.  1797410-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
The Realty Firm Inc

    TMA980,608.  2017-09-14.  1732448-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mankenberg GmbH

    TMA980,609.  2017-09-14.  1777823-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Pizzeria Bros Inc.

    TMA980,610.  2017-09-14.  1772749-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
FASTENAL IP COMPANY

    TMA980,611.  2017-09-14.  1694526-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA980,612.  2017-09-14.  1647423-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
W. R. Grace & Co.-Conn.

    TMA980,613.  2017-09-14.  1694408-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sony Music Entertainment and Adam Alpert Management LLC, a joint venture

    TMA980,614.  2017-09-14.  1795715-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
News Australia Pty Limited

    TMA980,615.  2017-09-14.  1694410-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sony Music Entertainment and Adam Alpert Management LLC, a joint venture

    TMA980,616.  2017-09-14.  1764077-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA980,617.  2017-09-14.  1769715-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Global Bear Inc.

    TMA980,618.  2017-09-14.  1532868-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA980,619.  2017-09-14.  1802473-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION

    TMA980,620.  2017-09-14.  1490359-00.  Vol.58 Issue 2934.  2011-01-19. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA980,621.  2017-09-14.  1780977-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
J. & P. Coats, Limited
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    TMA980,622.  2017-09-14.  1780260-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Blast Mask, LLC

    TMA980,623.  2017-09-14.  1709942-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MAN MAN LIN

    TMA980,624.  2017-09-14.  1777820-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BEMEX GmbH

    TMA980,625.  2017-09-14.  1746239-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA980,626.  2017-09-14.  1734325-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SIGARI S.R.L.

    TMA980,627.  2017-09-14.  1542537-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
V.E.W. Ltd

    TMA980,628.  2017-09-14.  1694635-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA980,629.  2017-09-14.  1739953-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ZipH20

    TMA980,630.  2017-09-14.  1691759-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA980,631.  2017-09-14.  1646507-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Weston Foods (Canada) Inc.

    TMA980,632.  2017-09-14.  1797389-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
2560718 Ontario Limited

    TMA980,633.  2017-09-14.  1797391-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
2560718 Ontario Limited

    TMA980,634.  2017-09-14.  1785113-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA980,635.  2017-09-14.  1785115-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA980,636.  2017-09-14.  1700898-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Signature Aluminum Canada Inc.

    TMA980,637.  2017-09-14.  1716007-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Maxtow Performance, LLC
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    TMA980,638.  2017-09-14.  1791708-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
THE JONAH GROUP LTD.

    TMA980,639.  2017-09-14.  1732406-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Insigniam Holding LLC

    TMA980,640.  2017-09-14.  1772106-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SOLEGEAR BIOPLASTIC TECHNOLOGIES INC.

    TMA980,641.  2017-09-14.  1645104-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Chocolaterie & Grosskonditorei "Aida" Prousek & Co.

    TMA980,642.  2017-09-14.  1693829-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
BANCO SANTANDER S.A.

    TMA980,643.  2017-09-14.  1785109-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA980,644.  2017-09-14.  1678491-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HUI-CHUAN CHIANG

    TMA980,645.  2017-09-14.  1785116-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA980,646.  2017-09-14.  1752612-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Charm Jewelry Limited

    TMA980,647.  2017-09-14.  1797542-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Waterloo Mattress Ltd.

    TMA980,648.  2017-09-14.  1791505-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Linas Antanavicius

    TMA980,649.  2017-09-14.  1772444-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Clever Devices Ltd.

    TMA980,650.  2017-09-14.  1799020-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ADVANCED ORTHOMOLECULAR RESEARCH INC.

    TMA980,651.  2017-09-14.  1694381-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA980,652.  2017-09-14.  1629405-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Targus International LLC, a Delaware limited liability company

    TMA980,653.  2017-09-14.  1771298-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
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doTERRA Holdings, LLC

    TMA980,654.  2017-09-14.  1694324-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA980,655.  2017-09-14.  1750632-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
USANA Health Sciences, Inc.

    TMA980,656.  2017-09-14.  1623659-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Canadian Tire Corporation, Limited
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Modifications au registre

    TMA369,560.  2017-09-08.  0632236-01.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MAIDENFORM LLC (A Delaware Limited Liability Company)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,774

Marque interdite

Indexes
PARATI VERO PARATI

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets elliptiques
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rubans, noeuds
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924774&extension=00
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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 924,507

Marque interdite

Indexes
SANDBOX O

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

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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lettres sont noires PANTONE
*, /000000, C0 M0 J0 N100. Le trait soulignant la lettre « O » est rose PANTONE*, PMS 226U/C, #
eb0072, C0 M100 J0 N0, R235 V0 B114. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

 N  de la demandeo 924,508

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924507&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924508&extension=00
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Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé

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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La lettre O est noir Pantone* #000000, C0 
M0 Y0 K100. La barre sous la lettre O est rose Pantone* PMS226U/C, #eb0072, C0 M100 Y0 K0, 
R235 G0 B114. * Pantone est une marque de commerce déposée.

 N  de la demandeo 924,775

Marque interdite

TESTCAN
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 Université d'Ottawa / University of 
Ottawa de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,661

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924775&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924661&extension=00
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Indexes
WELLINGTON WANTS YOU! LIVE AND WORK WELLINGTON

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,708

Marque interdite

CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-HYACINTHE
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 Ville de Saint-Hyacinthe de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,780

Marque interdite

CANCER CAMPUS
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 University Health Network 
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=0924708&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924780&extension=00

