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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,434,765  Date de production 2009-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FOOTBALL ASSOCIATION LIMITED, 
WEMBLEY STADIUM, WEMBLEY, LONDON 
HA9 0WS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Lions
- Lions héraldiques
- Roses
- 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

Produits

 Classe 25
Bandanas; sorties de bain; costumes de bain; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; 
camisoles; vêtements de gymnastique; manteaux; costumes de mascarade; robes; bandeaux; 
jerseys; robes-chasubles; chasubles; tricots, nommément chasubles en tricot et cardigans tricotés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1434765&extension=00
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jambières; pantalons-collants; mitaines; cravates; combinaisons; pardessus; pyjamas; pantalons; 
jupons; robes chasubles; pulls; foulards; châles; chemises à manches courtes; étoles; gants de ski;
jupes-shorts; maillots de sport; costumes; vêtements de dessous absorbants; maillots de bain; 
tee-shirts; collants; caleçons; sous-vêtements; gilets de corps; gilets; vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; vêtements de sport; ensembles d'entraînement; 
chemises, pulls d'entraînement et chandails, tee-shirts, shorts, jupes, pantalons, salopettes, 
chaussettes; gants, foulards, bavoirs, barboteuses; ensembles de nuit pour bébés; anoraks, vestes
, vêtements imperméables; robes de chambre; pyjamas; vêtements de dessous; boxeurs; bottillons
de bébé; ceintures (vêtements); bretelles, nommément pour pantalons; serre-poignets; vêtements 
de bain; chandails de football, chaussettes de football, shorts de football, chandails de football, 
casquettes; chapeaux; hauts-de-forme; bonnets; chapeaux en laine; casquettes de baseball; bérets
; feutres mous; chapeaux de paille; turbans; sandales de bain; pantoufles de bain; chaussures de 
plage; tiges de botte; bottes; bottes de sport; bottes de ski; chaussures de football; crampons pour 
chaussures de football; chaussures de football; tiges d'articles chaussants; chaussons de 
gymnastique; demi-bottes; chaussures à talons; sandales; chaussures; pantoufles; espadrilles; 
semelles pour articles chaussants; chaussures de sport; chaussures de tennis; semelles 
intérieures.

SERVICES

Classe 38
(1) Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à Internet, à 
savoir fournisseurs de services Internet; services de télécommunication, nommément services de 
courriel, transmission de messages vocaux et messagerie vocale par des réseaux de 
télécommunication; offre d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services); diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et
au sport; services de communication, nommément transmission de signaux à des fins de 
commerce électronique par des systèmes de télécommunication et des systèmes de 
communication de données; services de diffusion, nommément radiodiffusion et télédiffusion par 
des réseaux de télécommunication, de télévision, à fibres optiques et câblés; services de 
radiodiffusion et de télédiffusion; services de téléphonie cellulaire; services de courriel; services de 
télédiffusion offerts au moyen d'une chaîne de télévision diffusant des émissions; échange 
d'information, de textes, de messages, de sons et d'images, nommément services de babillard 
électronique, services de nouvelles électroniques, nommément offre de contenu audio et vidéo par 
Internet et par des services à la demande en ligne, services de vidéo à la demande, services de 
diffusion à la carte, services d'audio à la demande, services de télétexte, services de vidéotex; 
services de vidéotex interactif; services d'agence de presse; communication entre des ordinateurs 
et des terminaux informatiques, nommément offre d'accès utilisateur permettant de rédiger des 
messages, d'écouter des enregistrements sonores et de consulter des images dans les domaines 
du sport et du divertissement sportif, par des réseaux de télécommunication; offre d'accès 
utilisateur à des bases de données, y compris à des bases de données en ligne dans les domaines
du sport et du divertissement sportif, par des réseaux de télécommunication; offre d'accès à des 
services en ligne, nommément offre de bavardoirs pour le réseautage sécuritaire; services de 
téléphonie cellulaire; services d'information et de conseil dans le domaine des services d'accès par
télécommunication.

Classe 41
(2) Enseignement, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'exposés dans le 
domaine du sport; entraînement dans le domaine du sport; services de divertissement, 
nommément divertissement, en l'occurrence évènements sportifs, nommément activités ayant trait 
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au football et au soccer, production et distribution d'émissions de radio et de télévision ayant trait 
au sport; services de jeux vidéo en ligne, activités sportives et culturelles, en l'occurrence parties 
de football, évènements sportifs, évènements de football et évènements de soccer ainsi que 
services de club d'admirateurs; diffusion d'information, accompagnement et orientation de 
spectateurs, de visiteurs et de véhicules, tous offerts par des membres du service d'ordre dans le 
domaine des évènements sportifs, des conférences, des séminaires, des concerts et des 
démonstrations; services d'information en matière de loisirs; services d'information en matière de 
loisirs offerts sur des réseaux informatiques et par téléphone; offre d'évènements sportifs, de 
divertissement, culturels et musicaux, nommément parties de football, tournois de football, 
spectacles musicaux, prestations de musique, spectacles de danse, pièces de théâtre, ainsi que 
prestations scéniques en direct ou enregistrées, à des fins de distribution par des médias 
électroniques; mise à disposition de stades; services éducatifs dans les domaines du sport et de la 
musique; production d'émissions de télévision; services de formation dans le domaine du sport; 
services d'école de football; services d'évaluation et de qualification pédagogiques, nommément 
évaluations et enquêtes dans les domaines de la formation et du rendement des éducateurs, pour 
l'amélioration des méthodes d'enseignement; entraînement dans le domaine du sport; organisation 
de compétitions sportives et d'évènements sportifs, nommément de tournois, de matchs et 
d'évènements de football et de soccer; offre de cours en matière d'entraînement, de médecine 
sportive, de perfectionnement des joueurs, ainsi que de protection et de bien-être des enfants; 
enseignement de l'exercice physique; démonstrations d'entraînement technique dans le domaine 
du football; offre de cours en matière de conscience de soi; organisation et tenue de conférences 
éducatives, de conférences, d'expositions et de colloques dans les domaines du sport et du 
divertissement sportif, du football et du soccer; offre d'installations de loisirs pour la pratique de 
sports, l'entraînement sportif et les activités récréatives en groupe; arbitrage de rencontres 
sportives; exploitation de camps de sport; services de centre sportif; offre d'installations pour des 
évènements sportifs, des conférences et des concerts; services d'arbitres et d'officiels dans le 
domaine du sport; chronométrage d'évènements sportifs; organisation de tournois sportifs, 
publication d'imprimés, nommément d'articles, d'affiches, de bulletins d'information, de magazines, 
de brochures, de feuillets, de catalogues, de programmes, d'almanachs, de renseignements sur les
parties, ainsi que de calendriers des parties et de résultats de parties, concernant des évènements 
sportifs; offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix et de concours pour 
souligner l'excellence dans le domaine du sport, nommément cérémonies de remise de prix; 
services de pari; services de publication, nommément publication d'articles, d'affiches, de bulletins 
d'information, de magazines, de brochures, de feuillets, de catalogues, de programmes, 
d'almanachs, de renseignements sur les parties, ainsi que de calendriers des parties et de 
résultats de parties, concernant des évènements sportifs; diffusion d'information dans les domaines
du sport et du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 novembre 2008, demande no: 2502141 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 19 avril 2013 sous le No. 2502141 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,446,278  Date de production 2009-07-20
 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
AMAZONWINDOW SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La 
marque est composée des mots stylisés « amazonwindow shop », d'un dessin de flèche courbée 
ou d'un sourire situé sous le mot « amazone » qui commence à la lettre A et se termine à la lettre Z
du même mot, ainsi que d'un carré qui entoure les mots « window » et « shop ».

SERVICES
(1) Offre d'une base de données interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur et abonnés concernant ce qui suit : musique, livres, films, films cinématographiques, 
émissions de télévision, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux informatiques, jouets, 
articles de sport, appareils électroniques de divertissement à domicile, présentations multimédias 
contenant de la musique, des images et fichiers audionumériques contenant de la musique, livres 
audio, nouvelles, récitations vocales et de créations parlées, enregistrements vidéo 
téléchargeables et DVD contenant des films et divers articles ménagers et biens de consommation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1446278&extension=00
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de tiers, nommément encre et toners, produits pour bébés, cosmétiques, produits de soins 
personnels et de beauté, produits pharmaceutiques, ustensiles de cuisine et de maison, lampes, 
livres, fichiers de musique téléchargeables, vidéos, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, piles et 
batteries, câbles, équipement audio, équipement vidéo, ordinateurs tablettes et liseuses 
électroniques, logiciels, téléphones, accessoires de téléphone, appareils photo et caméras, films, 
accessoires de photographie, lunettes de soleil, bijoux, montres, oeuvres d'art, papier, articles de 
bureau, accessoires pour instruments de musique, sacs, vêtements et accessoires, chaussures, 
fils, literie et accessoires de bain, jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux 
informatiques, articles de sport, aliments et produits d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de jardin, 
évaluations de produits et information sur l'achat de produits par Internet.

(2) Offre d'information et de commentaires dans les domaines du divertissement et de l'éducation 
par un réseau informatique mondial, nommément d'information dans les domaines suivants : jouets
, articles de sport et divers articles ménagers et biens de consommation de tiers, nommément 
encre et toners, produits pour bébés, cosmétiques, produits de soins personnels et de beauté, 
produits pharmaceutiques, ustensiles de cuisine et de maison, lampes, livres, fichiers de musique 
téléchargeables, vidéos, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, piles et batteries, câbles, 
équipement audio, équipement vidéo, ordinateurs tablettes et liseuses électroniques, logiciels, 
téléphones, accessoires de téléphone, appareils photo et caméras, films, accessoires de 
photographie, lunettes de soleil, bijoux, montres, oeuvres d'art, papier, articles de bureau, 
accessoires pour instruments de musique, sacs, vêtements et accessoires, chaussures, fils, literie 
et accessoires de bain, jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux informatiques, 
articles de sport, aliments et produits d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de jardin; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions audio préenregistrées en ligne, nommément 
d'échantillons audio dans les domaines suivants : musique, livres, films, films cinématographiques, 
émissions de télévision, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux informatiques, jouets, 
articles de sport, appareils électroniques de divertissement à domicile, présentations multimédias 
contenant de la musique, des images et fichiers audionumériques contenant de la musique, livres 
audio, nouvelles, récitations vocales et de créations parlées, enregistrements vidéo 
téléchargeables et DVD contenant des films et autres articles ménagers et biens de consommation
de tiers, nommément encre et toners, produits pour bébés, cosmétiques, produits de soins 
personnels et de beauté, produits pharmaceutiques, ustensiles de cuisine et de maison, lampes, 
livres, fichiers de musique téléchargeables, vidéos, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, piles et 
batteries, câbles, équipement audio, équipement vidéo, ordinateurs tablettes et liseuses 
électroniques, logiciels, téléphones, accessoires de téléphone, appareils photo et caméras, films, 
accessoires de photographie, lunettes de soleil, bijoux, montres, oeuvres d'art, papier, articles de 
bureau, accessoires pour instruments de musique, sacs, vêtements et accessoires, chaussures, 
fils, literie et accessoires de bain, jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux 
informatiques, articles de sport, aliments et produits d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de jardin; 
services de divertissement, nommément offre de critiques, d'évaluations et de recommandations 
en ligne de jouets, d'articles de sport et de divers articles ménagers et biens de consommation de 
tiers, nommément d'encre et de toners, de produits pour bébés, de cosmétiques, de produits de 
soins personnels et de beauté, de produits pharmaceutiques, d'ustensiles de cuisine et de maison, 
de lampes, de livres, de fichiers de musique téléchargeables, de vidéos, d'ordinateurs, 
d'accessoires d'ordinateur, de piles et de batteries, de câbles, d'équipement audio, d'équipement 
vidéo, d'ordinateurs tablettes et de liseuses électroniques, de logiciels, de téléphones, 
d'accessoires de téléphone, d'appareils photo et de caméras, de films, d'accessoires de 
photographie, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, d'oeuvres d'art, de papier, d'articles de 
bureau, d'accessoires pour instruments de musique, de sacs, de vêtements et d'accessoires, de 
chaussures, de fils, de literie et d'accessoires de bain, de jouets, de jeux de plateau, de jeux de 
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cartes, de jeux vidéo, de jeux informatiques, d'articles de sport, d'aliments et de produits d'épicerie,
de cartes-cadeaux, d'outils de jardin.

(3) Services de recherche et de commande en ligne informatisés, nommément distribution en gros 
et au détail de musique, de livres, de films, de films cinématographiques, d'émissions de télévision,
de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jouets, d'articles de 
sport, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de présentations multimédias 
contenant de la musique, des images et de fichiers audionumériques contenant de la musique, de 
livres audio, de nouvelles, de récitations vocales et de créations parlées, d'enregistrements vidéo 
téléchargeables et de DVD contenant des films et de divers articles ménagers et biens de 
consommation de tiers, nommément d'encre et de toners, de produits pour bébés, de cosmétiques,
de produits de soins personnels et de beauté, de produits pharmaceutiques, d'ustensiles de cuisine
et de maison, de lampes, de livres, de fichiers de musique téléchargeables, de vidéos, 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur, de piles et de batteries, de câbles, d'équipement audio, 
d'équipement vidéo, d'ordinateurs tablettes et de liseuses électroniques, de logiciels, de téléphones
, d'accessoires de téléphone, d'appareils photo et de caméras, de films, d'accessoires de 
photographie, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, d'oeuvres d'art, de papier, d'articles de 
bureau, d'accessoires pour instruments de musique, de sacs, de vêtements et d'accessoires, de 
chaussures, de fils, de literie et d'accessoires de bain, de jouets, de jeux de plateau, de jeux de 
cartes, de jeux vidéo, de jeux informatiques, d'articles de sport, d'aliments et de produits d'épicerie,
de cartes-cadeaux, d'outils de jardin; service en ligne pour l'analyse des préférences personnelles 
et la production de recommandations dans les domaines suivants : musique, livres, films, films 
cinématographiques, émissions de télévision, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux 
informatiques, jouets, articles de sport, appareils électroniques de divertissement à domicile, 
présentations multimédias contenant de la musique, des images et fichiers audionumériques 
contenant de la musique, livres audio, nouvelles, récitations vocales et de créations parlées, 
enregistrements vidéo téléchargeables et DVD contenant des films et divers articles ménagers et 
biens de consommation de tiers, nommément encre et toners, produits pour bébés, cosmétiques, 
produits de soins personnels et de beauté, produits pharmaceutiques, ustensiles de cuisine et de 
maison, lampes, livres, fichiers de musique téléchargeables, vidéos, ordinateurs, accessoires 
d'ordinateur, piles et batteries, câbles, équipement audio, équipement vidéo, ordinateurs tablettes 
et liseuses électroniques, logiciels, téléphones, accessoires de téléphone, appareils photo et 
caméras, films, accessoires de photographie, lunettes de soleil, bijoux, montres, art, papier, articles
de bureau, accessoires pour instruments de musique, sacs, vêtements et accessoires, chaussures,
fils, literie et accessoires de bain, jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux 
informatiques, articles de sport, aliments et produits d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de jardin; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir de l'information 
d'intérêt général.

(4) Transmission électronique d'information et de données d'intérêt général, nommément de 
fichiers texte et audio par Internet et un réseau informatique mondial concernant ce qui suit : 
musique, livres, films, films cinématographiques, émissions de télévision, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux vidéo, jeux informatiques, jouets, articles de sport, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, présentations multimédias contenant de la musique, des images et 
fichiers audionumériques contenant de la musique, livres audio, nouvelles, récitations vocales et de
créations parlées, enregistrements vidéo téléchargeables et DVD contenant des films et divers 
articles ménagers et biens de consommation de tiers, nommément encre et toners, produits pour 
bébés, cosmétiques, produits de soins personnels et de beauté, produits pharmaceutiques, 
ustensiles de cuisine et de maison, lampes, livres, fichiers de musique téléchargeables, vidéos, 
ordinateurs, accessoires d'ordinateur, piles et batteries, câbles, équipement audio, équipement 
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vidéo, ordinateurs tablettes et liseuses électroniques, logiciels, téléphones, accessoires de 
téléphone, appareils photo et caméras, films, accessoires de photographie, lunettes de soleil, 
bijoux, montres, oeuvres d'art, papier, articles de bureau, accessoires pour instruments de musique
, sacs, vêtements et accessoires, chaussures, fils, literie et accessoires de bain, jouets, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux informatiques, articles de sport, aliments et produits 
d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de jardin, par Internet; diffusion d'émissions audio, nommément 
d'échantillons audio de tiers; transmission de contenu numérique éducatif et de divertissement, 
nommément d'enregistrements audionumériques, d'images numériques et d'enregistrements 
vidéonumériques préenregistrés de tiers concernant ce qui suit : musique, livres, films, films 
cinématographiques, émissions de télévision, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux 
informatiques, jouets, articles de sport, appareils électroniques de divertissement à domicile, 
présentations multimédias contenant de la musique, des images et fichiers audionumériques 
contenant de la musique, livres audio, nouvelles, récitations vocales et de créations parlées, 
enregistrements vidéo téléchargeables et DVD contenant des films et divers articles ménagers et 
biens de consommation de tiers, nommément encre et toners, produits pour bébés, cosmétiques, 
produits de soins personnels et de beauté, produits pharmaceutiques, ustensiles de cuisine et de 
maison, lampes, livres, fichiers de musique téléchargeables, vidéos, ordinateurs, accessoires 
d'ordinateur, piles et batteries, câbles, équipement audio, équipement vidéo, ordinateurs tablettes 
et liseuses électroniques, logiciels, téléphones, accessoires de téléphone, appareils photo et 
caméras, films, accessoires de photographie, lunettes de soleil, bijoux, montres, oeuvres d'art, 
papier, articles de bureau, accessoires pour instruments de musique, sacs, vêtements et 
accessoires, chaussures, fils, literie et accessoires de bain, jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux vidéo, jeux informatiques, articles de sport, aliments et produits d'épicerie, cartes-cadeaux, 
outils de jardin, par Internet.

(5) Offre d'information et de commentaires dans les domaines du divertissement et de l'éducation 
par un réseau informatique mondial, nommément d'information dans les domaines suivants : 
musique, livres, films, films cinématographiques, émissions de télévision, jeux électroniques 
téléchargeables, jeux vidéo et jeux de plateau, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, présentations multimédias contenant de la musique, des images et fichiers 
audionumériques contenant de la musique, livres audio, nouvelles, récitations vocales et de 
créations parlées, enregistrements vidéo téléchargeables et DVD contenant des films; services de 
divertissement, nommément offre de critiques, d'évaluations et de recommandations en ligne de 
musique, de livres, de films, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de jeux vidéo 
et de jeux de plateau, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de présentations 
multimédias contenant de la musique, des images et de fichiers audionumériques contenant de la 
musique, de livres audio, de nouvelles, de récitations vocales et de créations parlées, 
d'enregistrements vidéo téléchargeables et de DVD contenant des films; services de 
divertissement, nommément offre d'échantillons d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles 
préenregistrées, nommément de musique, de films, de films cinématographiques et d'émissions de
télévision par Internet.

(6) Diffusion de diverses informations d'intérêt général dans les domaines suivants : musique, 
livres, films, films cinématographiques, émissions de télévision, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux vidéo, jeux informatiques, jouets, articles de sport, appareils électroniques de divertissement à
domicile, présentations multimédias contenant de la musique, des images et fichiers 
audionumériques contenant de la musique, livres audio, nouvelles, récitations vocales et de 
créations parlées, enregistrements vidéo téléchargeables et DVD contenant des films et divers 
articles ménagers et biens de consommation de tiers, nommément encre et toners, produits pour 
bébés, cosmétiques, produits de soins personnels et de beauté, produits pharmaceutiques, 
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ustensiles de cuisine et de maison, lampes, livres, fichiers de musique téléchargeables, vidéos, 
ordinateurs, accessoires d'ordinateur, piles et batteries, câbles, équipement audio, équipement 
vidéo, ordinateurs tablettes et liseuses électroniques, logiciels, téléphones, accessoires de 
téléphone, appareils photo et caméras, films, accessoires de photographie, lunettes de soleil, 
bijoux, montres, oeuvres d'art, papier, articles de bureau, accessoires pour instruments de musique
, sacs, vêtements et accessoires, chaussures, fils, literie et accessoires de bain, jouets, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux informatiques, articles de sport, aliments et produits 
d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de jardin, par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2008 en liaison avec les 
services (4), (5), (6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2009, 
demande no: 77/652,261 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de demandeo 1,502,043  Date de production 2010-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 
60515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAY IT YOUR WAY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de fleurs et de cadeaux, nommément des 
produits suivants : plantes, bonbons et chocolat, maïs éclaté, fromage, fruits, biscuits, gâteaux et 
autres produits alimentaires, cafés, thés, boissons alcoolisées et non alcoolisées, bijoux, coffrets et
écrins à bijoux, parfums, ballons, verrerie, jouets en peluche, cadres pour photos, albums photos, 
produits de soins de la peau et produits de spa, articles ménagers, cadeaux de bébé; promotion 
des services de vente au détail de fleuristes membres par la publicité dans des médias 
électroniques et imprimés ainsi que par l'offre de bons de réduction et de rabais.

Classe 45
(2) Création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de former des communautés et de faire 
du réseautage social avec de l'information sur les fleurs, les produits floraux et les cadeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2010, demande no: 85/
164,876 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2016 sous le No. 5,054,810 en liaison avec les services (1). 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=1502043&extension=00
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  N  de demandeo 1,549,683  Date de production 2011-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aevoe Corp., a California corporation, 221 Main
Street, Suite 1630, San Francisco, CA 94105, 
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

MOSHI
Produits
(1) Accessoires et périphériques pour ordinateurs et appareils électroniques portatifs, nommément 
étuis et housses de protection.

(2) Accessoires et périphériques pour ordinateurs et appareils électroniques portatifs, nommément 
périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément claviers, souris, télécommandes de poche, 
lecteurs de carte mémoire électroniques, concentrateurs USB, tapis de souris, supports de 
refroidissement et claviers pour ordinateurs portatifs.

(3) Accessoires et périphériques pour ordinateurs et appareils électroniques portatifs, nommément 
protecteurs d'écran.

(4) Accessoires et périphériques pour ordinateurs et appareils électroniques portatifs, nommément 
câbles d'ordinateur.

(5) Écouteurs; écouteurs avec microphone.

(6) Accessoires et périphériques pour ordinateurs et appareils électroniques portatifs, nommément 
périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément claviers, souris, télécommandes de poche, 
lecteurs de carte mémoire électroniques, câbles d'ordinateur, concentrateurs USB, tapis de souris, 
supports de refroidissement, étuis et housses de protection pour ordinateurs portatifs ainsi que 
protecteurs d'écran.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2005 en liaison avec les 
produits (1); 24 juin 2008 en liaison avec les produits (2); 12 mai 2009 en liaison avec les produits (
3); 29 juin 2009 en liaison avec les produits (4); 29 septembre 2010 en liaison avec les produits (5).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,786,992 en liaison avec les produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1549683&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,915  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISNEY ENTERPRISES, INC., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALOO
Produits
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons de soins du corps; maquillage; mascara; rince-bouche
; produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; 
pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; 
crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire.

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM comme composants d'ordinateur; graveurs de CD-ROM comme 
composants d'ordinateur; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes 
de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; 
lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574915&extension=00
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MP3; modems comme composants d'ordinateur; tapis de souris; radiomessageurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les vêtements; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier 
en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres 
chronomètres; épingles à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; 
montres-bracelets.

(4) Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de 
peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; 
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; crayons-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; linge de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément
sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc pour 
documents; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
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breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; 
cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; 
assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; 
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu
; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de 
laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans
; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes
; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes à pêche, leurres de pêche, 
moulinets et cannes à pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; trousses d'apprentissage de tours de magie; billes; jeux de manipulation, 
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nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; 
balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires
; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; produits laitiers, sauf la crème glacée, 
le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à 
base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; 
croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins 
secs; soupe; préparations pour soupes; yogourt.

(12) Bagels; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gâteaux; 
préparations pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; plats congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait 
glacé; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; 
petits pains; sauces à salade; sauces; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.

(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de représentations d'oeuvres comiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de 
cadeaux promotionnels, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information 
dans les domaines de la radio, des émissions de télévision, du cinéma, des parcs d'attractions et 
des représentations devant public d'artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production d'émissions de divertissement, d'émissions d'information de divertissement et 
d'émissions interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, 
par cartouches, disques laser et disques informatiques ainsi que par des moyens électroniques, 
nommément des fichiers audio et vidéo numériques; production et offre de divertissement comique,
dramatique et musical, de nouvelles ainsi que d'information sur les produits et services du 
propriétaire par des réseaux de communication et informatiques, nommément Internet; services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques, nommément exploitation d'un parc d'attractions; 
divertissement, à savoir spectacles, nommément représentations d'oeuvres comiques, dramatiques
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et musicales; représentations devant public, nommément représentations d'oeuvres comiques, 
dramatiques et musicales; productions théâtrales; services d'animation, nommément prestations 
comiques, dramatiques et musicales d'artistes professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,612,760  Date de production 2013-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JC IMPORTS CORPORATION, 400 Applewood
Crescent, Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 
0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERSIC INTERNATIONAL I

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

Produits
Produits solaires, nommément panneaux solaires polycristallins de 5 W à 400 W (par incrément de 
5 W). Panneaux solaires monocristallins de 5 W à 400 W (par incrément de 5 W). Lampes solaires 
pour le jardin et la rue, kits solaires de 100 W à 3000 W, batteries solaires de 2 V, 6 V, 8 V et 12 V 
et variant entre 0, 5 Ah et 5000 Ah pour applications solaires, chargeurs de batterie solaire, 
onduleurs solaires; articles de technologie solaire, nommément éclairage à DEL, éclairage solaire 
à DEL, lampe de poche solaire, contrôleur de charge solaire, système de contrôle à accès sans fil 
à Internet pour l'éclairage et à applications solaires, climatiseur solaire, réfrigérateur solaire, 
congélateur solaire, pompe à eau solaire, chauffe-eau solaire, systèmes de filtration d'eau; 
accessoires et composants solaires, nommément systèmes de montage de panneaux solaires, 
supports solaires, câbles solaires, connecteurs solaires, protection des circuits solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612760&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,163  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SXSW, LLC, P.O. Box 685289, Austin, Texas, 
78768, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SXSW V2V
Produits
(1) Vêtements, nommément pantalons, shorts, vestes, chapeaux et casquettes, uniformes de sport,
pulls d'entraînement à capuchon, polos, robes, jupes, chaussettes, débardeurs, bandeaux, 
bandeaux absorbants, chaussures et ceintures.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts à manches courtes ou longues.

SERVICES
(1) Promotion de concerts et d'évènements de divertissement pour des tiers dans les domaines du 
cinéma, de la vidéo, de l'informatique, des technologies, du multimédia, de l'entrepreneuriat, de la 
mode, de l'art, des jeux vidéo et des jeux, nommément organisation de publicité radio, télévisuelle 
et imprimée ainsi que réservation, planification, organisation, production et diffusion d'information 
ayant trait au moment des performances et à la biographie des interprètes; promotion 
d'évènements de réseautage d'affaires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires 
pour des tiers dans les domaines de la musique, du cinéma, de la vidéo, de l'informatique, des 
technologies, du multimédia, de l'entrepreneuriat, de la mode, de l'art, des jeux vidéo et des jeux, 
nommément organisation de publicité radio, télévisuelle et imprimée ainsi que réservation, 
planification, organisation, production et diffusion d'information ayant trait au moment des 
performances et à la biographie des interprètes; organisation de concours commerciaux pour les 
nouvelles entreprises et les entreprises en démarrage dans le domaine des technologies en ligne 
innovantes; organisation d'expositions commerciales dans le domaine des technologies en ligne 
innovantes pour favoriser le réseautage, le mentorat et le financement pour des entreprises en 
démarrage, des entrepreneurs et des investisseurs.

(2) Organisation de conférences, de séminaires, de festivals, de symposiums, de congrès et 
d'évènements de formation professionnelle dans les domaines de la musique, du cinéma, de la 
vidéo, de l'informatique, des technologies, du multimédia, de l'entrepreneuriat, de la mode, de l'art, 
des jeux vidéo et des jeux.

(3) Tenue de conférences, de séminaires, de festivals, de symposiums, de congrès et 
d'évènements de formation professionnelle dans les domaines de la musique, du cinéma, de la 
vidéo, de l'informatique, des technologies, du multimédia, de l'entrepreneuriat, de la mode, de l'art, 
des jeux vidéo et des jeux; services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de 
concours commerciaux devant public dans le domaine des technologies en ligne innovantes à des 
fins de divertissement et d'enseignement; services d'enseignement et de divertissement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619163&extension=00
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nommément tenue de concours commerciaux devant public pour les nouvelles entreprises et les 
entreprises en démarrage à des fins de divertissement et d'enseignement; organisation et tenue de
concours dans les domaines des jeux et des jeux vidéo.

(4) Réservation pour des tiers d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels et de 
centres de villégiature; offre d'un site Web pour la réservation d'hébergement temporaire, 
nommément d'hôtels, de motels et de centres de villégiature; offre d'un site Web d'information sur 
les hôtels et l'hébergement temporaire pour les voyages.

(5) Offre d'aliments et de boissons, nommément offre de services de traiteur et d'accueil pour des 
festivals ainsi que tenue et planification d'évènements offrant des aliments et des boissons, 
nommément de fêtes, de galas, de déjeuners, de dîners et de soupers, de cérémonies de remise 
de prix, de banquets et de réceptions, d'expositions, de concerts, de dégustations de vin, de 
tournois de golf, de réunions d'affaires; services de traiteur; offre de salles de banquet et de 
réception; offre d'installations de conférence et de réunion; services de restaurant; services de bar.

(6) Tenue de concours commerciaux pour les nouvelles entreprises et les entreprises en 
démarrage dans le domaine des technologies en ligne innovantes; tenue d'expositions 
commerciales dans le domaine des technologies en ligne innovantes pour favoriser le réseautage, 
le mentorat et le financement entre des entreprises en démarrage, des entrepreneurs et des 
investisseurs.

(7) Services de salles de jeux vidéo et informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1), (2), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 septembre 2012, demande no: 85/734,501 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2012, demande no: 85/734,504 en liaison 
avec le même genre de services (1), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2012, 
demande no: 85/734,512 en liaison avec le même genre de services (2), (3), (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 septembre 2012, demande no: 85/734,515 en liaison avec le même genre de 
services (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 01 juillet 2014 sous le No. 4560875 en liaison avec les services (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4560876 en liaison avec les services (4), (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4629171 en liaison avec les services (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4886212 en liaison avec les produits
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3), (
5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,627,677  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRAFLEX
Produits
Logiciel pour la gestion et la configuration d'ordinateurs mobiles et de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs mobiles; logiciel de collecte, 
d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et de 
partage de données et d'information pour les travaux de terrain liés aux systèmes d'information 
géographique, les travaux d'agriculture et de construction, l'arpentage, la sécurité publique, les 
services de terrain, les services publics et les applications militaires; logiciels de création de 
formulaires personnalisés, tous pour les travaux de terrain liés aux systèmes d'information 
géographique, les travaux d'agriculture et de construction, l'arpentage, la sécurité publique, les 
services de terrain, les services publics et les applications militaires.

SERVICES
Service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire 
permettant d'évaluer, d'analyser et de recueillir des données de service pour les travaux de terrain 
liés aux systèmes d'information géographique, les travaux d'agriculture et de construction, 
l'arpentage, la sécurité publique, les services de terrain, les services publics et les applications 
militaires; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour des tiers
servant à la collecte, à l'édition, à l'organisation, à la modification, à la mise en signet, à la 
transmission, au stockage et au partage de données et d'information pour les travaux de terrain 
liés aux systèmes d'information géographique, les travaux d'agriculture et de construction, 
l'arpentage, la sécurité publique, les services de terrain, les services publics et les applications 
militaires; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel de gestion de
bases de données; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel de 
création de formulaires personnalisés; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement d'un logiciel pour la gestion et la configuration d'ordinateurs mobiles et de téléphones
mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs mobiles, tous pour les 
travaux de terrain liés aux systèmes d'information géographique, les travaux d'agriculture et de 
construction, l'arpentage, la sécurité publique, les services de terrain, les services publics, les 
applications militaires ainsi que des applications connexes liées à des activités extérieures ou à 
des services.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627677&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2013, demande no: 85/934,794 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,630,278  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLH IP Holdings Limited, 2nd Floor, 
Stephenson House, 75 Hampstead Road, 
London, NW1 2PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
Papier, carton; imprimés, nommément magazines, bulletins d'information et périodiques, tous dans
les domaines des chambres d'hôtel, des aliments et des boissons ainsi que des voyages d'affaires 
et d'agrément; publications, nommément livres, revues et journaux; magazines, bulletins 
d'information et périodiques; brochures et dépliants; formulaires imprimés; matériel promotionnel, 
nommément affiches, brochures, casquettes promotionnelles, chaînes porte-clés promotionnelles 
et tee-shirts promotionnels; cartes de récompenses pour utilisation relativement à des programmes
incitatifs (vente et promotion) et à des services de promotion; étiquettes à bagages imprimées; 
billets et bons d'échange imprimés pour l'hébergement, les voyages, les aliments et les boissons 
ou la participation à des activités sociales, professionnelles ou éducatives; articles de papeterie 
pour l'écriture; instruments d'écriture; ensembles de bureau; porte-stylos; sous-mains; supports à 
bloc-notes; reliures; calendriers; agendas; cartes de souhaits; matériel éducatif et pédagogique, à 
savoir manuels scolaires et cahiers d'exercices; carnets, blocs-notes; formulaires vierges; sacs en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630278&extension=00
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papier; papier d'emballage; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-tout; serviettes de table 
en papier; sous-verres en carton ou en papier; sacs en plastique pour l'emballage; produits en cuir 
et en similicuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière et sacs-pochettes, breloques 
porte-clés, porte-menus, porte-factures, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, porte-documents, 
serviettes pour documents, mallettes, porte-chéquiers, portefeuilles et porte-monnaie, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques et lecteurs de musique 
personnels; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; valises; porte-étiquettes à bagages; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis porte-clés; parapluies et parasols; bâtons de marche.

SERVICES
(1) Gestion hôtelière; services de publicité offerts à des tiers dans des médias imprimés, dans des 
messages publicitaires télévisés et en ligne; offre de bureaux; offre de services de secrétariat; 
tâches administratives, nommément services de photocopie et de traitement de texte; promotion de
la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; services de 
vente au détail liés à la vente de produits de beauté, nommément de produits de soins et de lavage
des cheveux, de produits de soins et de nettoyage de la peau, de cosmétiques, de parfums, de 
lotion pour le corps, d'articles de toilette, d'outils à main, de produits optiques, nommément de 
lunettes de soleil et d'étuis pour lunettes de soleil, d'appareils photo et de caméras, 
d'enregistrements audio et vidéo, d'équipement électrique et électronique pour la maison, 
nommément de bouilloires, de fers à repasser, de séchoirs à cheveux, de fers à cheveux, de fers, 
de rasoirs électriques, de lecteurs de musique personnels, de bijoux, d'horloges, de montres, 
d'articles de papeterie, de publications, nommément de livres, de magazines, de revues, de 
journaux, de parapluies, de parasols, d'articles en cuir, nommément de portefeuilles, de 
porte-monnaie, de sacs à main, d'étuis à téléphone, d'étuis pour appareils photo et caméras, 
d'étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs, de valises, de sacs, de mobilier, d'accessoires de 
salle de bain, de mobilier et d'articles décoratifs, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, de produits alimentaires, de boissons, 
de vins et de fleurs; accompagnement de voyageurs, nommément accompagnement par des 
guides de voyage, des guides d'assistance et des guides de divertissement et de loisirs; offre et 
organisation du transport terrestre, ferroviaire, aérien et maritime de passagers; services d'agence 
de voyages et d'excursions; services de réservation de voyages, nommément services de 
conciergerie; offre et préparation de forfaits, de séjours de fin de semaine, de circuits, d'excursions 
et de séjours de vacances; manutention de bagages; portage; entreposage de bagages; services 
de spectacles et de divertissement musical, nommément organisation de représentations pour des 
productions théâtrales, des comédies musicales, des cabarets, des pièces de théâtre, des concerts
et des artistes pour enfants; services de location de films et de vidéos; location de radios et de 
téléviseurs; services de boîte de nuit; services de club de santé et de club de loisirs; offre 
d'installations sportives, de loisirs et récréatives, nommément de piscines, d'installations de spa, 
d'installations d'entraînement physique, d'installations pour sports de raquette, de terrains de golf, 
de murs d'escalade, de centres de pêche, de casinos, de théâtres, de cinémas; offre de services 
d'information par des services de conciergerie, des dossiers et des brochures imprimés, un site 
Web et des chaînes de télévision privées dans les domaines des activités et des évènements 
sportifs, de loisirs et récréatifs pour les clients d'hôtel; réservation de billets de théâtre, d'opéra et 
de concert; organisation et offre de formation professionnelle et d'enseignement dans les domaines
de la cuisine, de l'entretien ménager, des services d'aliments et de boissons, de la réception, des 
banquets et des conférences pour le personnel hôtelier et les représentants d'hôtels; location 
d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites d'hôtel et 
d'appartements avec services; offre de services de réservation d'hébergement temporaire, 
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nommément de chambres d'hôtel, de suites d'hôtel et d'appartements avec services; services 
d'hôtel, de motel, de bar, de café, de restaurant, de banquet et de traiteur; services de réservation 
de restaurant; services de centre de villégiature et d'hébergement; offre de salles de réception, de 
salles de congrès, de salles de conférence, de salles d'exposition et de salles de réunion; services 
de conseil dans les domaines des séjours de vacances, de l'hébergement de vacances et de 
l'organisation de voyages.

(2) Location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements avec services; offre de services de réservation d'hébergement temporaire
, nommément de chambres d'hôtel, de suites d'hôtel et d'appartements avec services; services 
d'hôtel, de restaurant, de banquet et de traiteur; offre de salles de réception, de salles de congrès, 
de salles de conférence, de salles d'exposition et de salles de réunion; services de conseil dans les
domaines des séjours de vacances, de l'hébergement de vacances et de l'organisation de voyages
; réservation de billets de théâtre, d'opéra et de concert; services de club de santé et de club de 
loisirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 juin 2013, demande no: UK00003008550 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 
octobre 2013 sous le No. UK00003008550 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,640,253  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., Av. 
Eduardo Madero 1020 Piso 16, CABA 1106, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILIAR
Produits

 Classe 29
Huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 29 
novembre 2010 sous le No. 2,412,084 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=1640253&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,298  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands for Canada, 29 Connell Court, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5T7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING BACK
SERVICES
Services de collecte de fonds; services de bienfaisance et d'information, nommément 
sensibilisation du public au besoin de dons de bienfaisance à long terme et de services 
communautaires à long terme grâce à des ateliers et à des évènements communautaires 
informatifs et éducatifs.

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=1653298&extension=00


  1,654,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 30

  N  de demandeo 1,654,672  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advantage Tower Ltd., Box 26, 2 Alberta Ave, 
Aldersyde, ALBERTA T0L 0A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANTAGE TOWER

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Advantage Tower » sont écrits en bleu, la spirale à gauche des mots est verte, et la partie 
inférieure externe de la spirale est bleue.

Produits
Publications dans les domaines de la construction et de l'entretien de tours, de l'analyse de tours, 
de l'installation et du dépannage d'antennes et de lignes de transmission ainsi que des projets 
d'ingénierie relatifs à l'industrie des communications sans fil.

SERVICES
(1) Construction et aménagement de tours et de sites de communication sans fil, y compris 
services de génie, services de préparation de sites, construction de fondations, installation de 
systèmes d'éclairage, fabrication et installation de supports sur mesure ainsi que construction de 
tours.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654672&extension=00
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(2) Services d'entretien et de résolution de problèmes relatifs à l'équipement et aux infrastructures 
de télécommunication, y compris balayage de lignes, balayage d'antennes et dépannage 
d'antennes et de lignes de transmission.

(3) Entretien de tours et de sites de communication sans fil, y compris services d'inspection, 
remplacement de systèmes d'éclairage, services de peinture, mises à niveau pour renforcer les 
structures et services d'analyse de tours.

(4) Construction de structures de support d'antenne pour toits ou sites spécialisés, y compris 
services de génie, services de soutien, mise à la terre et installation d'éclairage ainsi qu'installation 
de chemins de câbles.

(5) Fabrication de l'acier de construction nécessaire aux structures de support d'antenne, y compris
fabrication de supports sur mesure; renforcement de structures existantes, services de 
galvanisation et services de modification de terrains, nommément ajout ou reconfiguration d'acier 
de construction sur les structures de support d'antenne.

(6) Installation et entretien de systèmes d'atterrissage aux instruments pour les aéroports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,654,677  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advantage Tower Ltd., Box 26, 2 Alberta Ave, 
Aldersyde, ALBERTA T0L 0A0

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE TOWER
Produits
Publications dans les domaines de la construction et de l'entretien de tours, de l'analyse de tours, 
de l'installation et du dépannage d'antennes et de lignes de transmission ainsi que des projets 
d'ingénierie relatifs à l'industrie des communications sans fil.

SERVICES
(1) Construction et aménagement de tours et de sites de communication sans fil, y compris 
services de génie, services de préparation de sites, construction de fondations, installation de 
systèmes d'éclairage, fabrication et installation de supports sur mesure ainsi que construction de 
tours.

(2) Services d'entretien et de résolution de problèmes relatifs à l'équipement et aux infrastructures 
de télécommunication, y compris balayage de lignes, balayage d'antennes et dépannage 
d'antennes et de lignes de transmission.

(3) Entretien de tours et de sites de communication sans fil, y compris services d'inspection, 
remplacement de systèmes d'éclairage, services de peinture, mises à niveau pour renforcer les 
structures et services d'analyse de tours.

(4) Construction de structures de support d'antenne pour toits ou sites spécialisés, y compris 
services de génie, services de soutien, mise à la terre et installation d'éclairage ainsi qu'installation 
de chemins de câbles.

(5) Fabrication de l'acier de construction nécessaire aux structures de support d'antenne, y compris
fabrication de supports sur mesure; renforcement de structures existantes, services de 
galvanisation et services de modification de terrains, nommément ajout ou reconfiguration d'acier 
de construction sur les structures de support d'antenne.

(6) Installation et entretien de systèmes d'atterrissage aux instruments pour les aéroports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654677&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,899  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RateAdvantage
Produits
Cartes de crédit.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services bancaires, services de 
crédit et de prêt, placement des fonds de tiers, gestion de placements.

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=1654899&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,799  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedMira Laboratories Inc., 155 Chain Lake 
Drive, Unit 3, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRIAD
Produits
Trousses d'analyse rapide pour la détection d'anticorps ou d'antigènes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656799&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,090  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaolan Zhao, 88 Prince Arthur Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

XIAOLAN RX
Produits
Remèdes à base de plantes pour la consommation, nommément tisanes et suppléments de santé 
naturels, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, remèdes à base de plantes pour le 
traitement de l'acné, de la stérilité, des dépendance, des déficits immunitaires, des allergies, de 
l'insomnie, du vieillissement, de l'irritabilité, de l'anxiété, de l'atonie, de l'arthrite, des crampes et 
des irrégularités menstruelles, des maux de dos, de la ménopause, des troubles cardiovasculaires,
des sautes d'humeur, des migraines, de la fatigue chronique, des douleurs au cou et à l'épaule, du 
rhume et de la grippe, de l'ostéoporose, de la constipation, du SPM, de la dépression, du 
dysfonctionnement sexuel, du diabète, des infections des sinus, de l'eczéma, du tabagisme, des 
fibromes, des maux de gorge, des maux de tête, de la sciatique, de l'hépatite, du stress, de 
l'herpès, des accidents vasculaires cérébraux, de l'hypercholestérolémie, de la tendinite, de 
l'hypertension artérielle, des troubles de la glande thyroïde et du syndrome du côlon irritable ainsi 
que pour la perte de poids, nommément médicaments en pilules, en capsules et en poudres à 
base de feuilles, de tiges, de racines, de tubercules et de graines de plantes sous forme de 
préparations exclusives, médicaments traditionnels pour le traitement de l'acné, de la stérilité, des 
dépendances, des déficits immunitaires, des allergies, de l'insomnie, du vieillissement, de 
l'irritabilité, de l'anxiété, de l'atonie, de l'arthrite, des crampes et des irrégularités menstruelles, des 
maux de dos, de la ménopause, des troubles cardiovasculaires, des sautes d'humeur, des 
migraines, de la fatigue chronique, des douleurs au cou et à l'épaule, du rhume et de la grippe, de 
l'ostéoporose, de la constipation, du SPM, de la dépression, du dysfonctionnement sexuel, du 
diabète, des infections des sinus, de l'eczéma, du tabagisme, des fibromes, des maux de gorge, 
des maux de tête, de la sciatique, de l'hépatite, du stress, de l'herpès, des accidents vasculaires 
cérébraux, de l'hypercholestérolémie, de la tendinite, de l'hypertension artérielle, des troubles de la
glande thyroïde et du syndrome du côlon irritable ainsi que pour la perte de poids, nommément 
feuilles, tiges, racines, tubercules et graines de plantes bruts, naturels et séchés sous forme de 
préparations exclusives, acides gras oméga-3 et acides gras essentiels, probiotiques en pilules et 
en poudres, remèdes homéopathiques pour le traitement de l'acné, de la stérilité, des 
dépendances, des déficits immunitaires, des allergies, de l'insomnie, du vieillissement, de 
l'irritabilité, de l'anxiété, de l'atonie, de l'arthrite, des crampes et des irrégularités menstruelles, des 
maux de dos, de la ménopause, des troubles cardiovasculaires, des sautes d'humeur, des 
migraines, de la fatigue chronique, des douleurs au cou et à l'épaule, du rhume et de la grippe, de 
l'ostéoporose, de la constipation, du SPM, de la dépression, du dysfonctionnement sexuel, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659090&extension=00
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diabète, des infections des sinus, de l'eczéma, du tabagisme, des fibromes, des maux de gorge, 
des maux de tête, de la sciatique, de l'hépatite, du stress, de l'herpès, des accidents vasculaires 
cérébraux, de l'hypercholestérolémie, de la tendinite, de l'hypertension artérielle, des troubles de la
glande thyroïde et du syndrome du côlon irritable ainsi que pour la perte de poids, à savoir pilules, 
capsules et poudres à base de feuilles, de tiges, de racines, de tubercules et de graines de plantes
sous forme de préparations exclusives; produits cosmétiques à base de plantes à application 
externe, nommément savons, lotions et crèmes hydratantes, huiles pour le corps, huiles capillaires,
shampooings et revitalisants; vêtements, nommément pantalons, chemises, robes, vestes, 
chapeaux, foulards, étoles et vêtements d'intérieur; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et chaussettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, étuis
et pochettes pour appareils électroniques; produits de bain, nommément serviettes de bain, 
essuie-mains, sorties de bain, pantoufles, accessoires de maquillage, nommément brosses à 
cheveux et brosses pour la peau; literie, nommément draps, linge de maison, housses d'oreiller, 
couvertures; produits d'hygiène personnelle, nommément déodorants, antisudorifiques, parfumerie,
nommément parfums; aliments santé, nommément barres santé, nommément barres énergisantes,
soupes, bonbons; produits décoratifs pour la maison, nommément statues, breloques, nommément
amulettes, encens et porte-encens; appareils de cuisine, nommément bouilloires, infuseurs à 
plantes, presse-fruits, verrerie, nommément verres à boire, bouteilles, tasses, grandes tasses, 
bouteilles de voyage, carafes; ustensiles, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes; 
applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et plateformes d'exploitation
mobiles, nommément pour le suivi de l'état de santé, le réseautage social et la communication 
entre un patient et un médecin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,794  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angela L'Heureux trading as : Tofino Soap 
Company, PO BOX 2, 1333 Edwards place, 
Ucluelet, BRITISH COLUMBIA V0R 3A0

MARQUE DE COMMERCE

Tofino Soap Company
SERVICES

Classe 40
Fabrication locale et à la main de produits de soins de la peau, nommément de pains de savon, 
d'hydratants pour le corps, de produits pour le bain, de bougies, de produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659794&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,262  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oberto Sausage Company, 7060 S. 238th 
Street, Kent, Washington 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBERTO

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

Produits
(1) Viande; viande transformée; grignotines à base de viande; viande transformée, nommément 
viande séchée, charqui, viande et grignotines à base de viande, charquis de boeuf, de dinde, de 
poulet et de porc séchés et fumés; bâtonnets de viande, bâtonnets et chapelets de saucisses 
fumés.

(2) Viande; viande transformée; grignotines à base de viande; viande transformée, nommément 
viande séchée, charqui, viande et grignotines à base de viande, charquis de boeuf, de dinde, de 
poulet et de porc séchés et fumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86/
015,006 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,983,573 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=1660262&extension=00


  1,666,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 39

  N  de demandeo 1,666,423  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fluid Intelligence Inc., P.O. Box 22018, R.P.O 
Bankers Hall, Calgary, ALBERTA T2P 4J1

MARQUE DE COMMERCE

FLUID IQ
Produits
Publications éducatives, matériel pédagogique et matériel de formation ayant trait à l'industrie 
pétrolière et gazière.

SERVICES
Services de consultation dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de consultation
technique ayant trait au traitement de puits de pétrole et de gaz dans l'industrie pétrolière et 
gazière; services de consultation dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de 
consultation technique ayant trait à l'essai et à l'analyse de l'eau d'appoint, de l'eau polluée traitée 
et de l'eau produite traitée dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation sur le 
traitement de l'eau dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation sur l'évaluation et 
le traitement de l'eau touchée ou produite par les procédés de l'industrie pétrolière et gazière; 
services de consultation sur le traitement et l'évaluation de l'eau d'appoint dans l'industrie pétrolière
et gazière; rédaction et présentation de mémoires techniques sur le traitement de l'eau dans 
l'industrie pétrolière et gazière; gestion et supervision de projets de traitement de l'eau dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services d'enseignement et de formation dans l'industrie pétrolière 
et gazière, nommément élaboration de programmes d'enseignement pour la formation des 
travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière dans le domaine du traitement de l'eau et 
organisation de conférences, d'ateliers, de cours, de coaching, de formation et de matériel de 
cours dans le domaine du traitement de l'eau dans l'industrie pétrolière et gazière; exploitation d'un 
site Web ayant trait au traitement de l'eau dans l'industrie pétrolière et gazière.

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=1666423&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,659  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, 
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

Sigma
Produits
Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de pression
négative et de circulation d'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, clapets de 
raccordement, tuyaux flexibles et filtres; compresseurs mécaniques pour la compression de l'air; 
soufflantes électriques pour la compression, l'évacuation et l'acheminement de l'air; soufflantes 
d'air industrielles; machines d'aspiration, nommément soufflantes d'air électriques et pompes à vide
électriques; pompes à vide, à savoir machines; pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; machines de production d'air comprimé; transporteurs pneumatiques, à savoir 
soufflantes d'air et tubes pour le transport de matériaux en vrac; moteurs pour machines de 
production d'air comprimé; moteurs à air comprimé; pompes à air comprimé; réservoirs d'air 
comprimé, à savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé pour machines et installations de 
production et de régulation d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de machine ou de moteur; 
turbines pour la production et la régulation d'air comprimé; machines-outils pour la compression, 
l'évacuation et le transport de gaz; marteaux pneumatiques, burins pneumatiques, perceuses 
pneumatiques; filtres, à savoir pièces de machine ou de moteur; filtres à air pour moteurs et 
compresseurs; convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs d'hydrocarbures (
convertisseurs catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs catalytiques, à 
savoir pièces de machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à savoir pièces de 
machine; filtres à air à haute pression pour machines de production d'air comprimé; séparateurs de
condensats, à savoir pièces de machine, nommément séparateurs centrifuges; aspirateurs 
automatiques; dispositifs de refroidissement, nommément radiateurs de refroidissement pour 
compresseurs, moteurs et soufflantes; refroidisseurs pour moteurs, compresseurs ou soufflantes; 
condenseurs à air; installations de condensation, nommément condenseurs à air et condenseurs à 
refroidissement par air pour la réfrigération; dégazeurs, à savoir pièces de machine; séparateurs 
d'huile et déshuileurs pour séparer l'huile de l'air, à savoir pièces de machine; accessoires pour 
compresseurs et machines, nommément séparateurs de condensats, robinets de vidange, valves, 
réservoirs d'air, sécheurs, refroidisseurs, montages antivibratoires, commandes, pompes, 
panneaux de démarrage et de protection, moteurs électriques et tuyaux; robinets, à savoir pièces 
de machine et de moteur; joints mécaniques, à savoir pièces de machine; systèmes principaux 
d'alimentation en air comprimé constitués de commandes et de régulateurs pour la commande et 
la régulation de la pression de l'air comprimé, à savoir pièces de machine; régulateurs, à savoir 
pièces de machine pour compresseurs et pour pompes à vide; régulateurs de régime pour 
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machines et moteurs à air comprimé; régulateurs de pression, à savoir pièces de machine, 
nommément réservoirs tampons; valves, à savoir pièces de machine; robinets réducteurs de 
pression, à savoir pièces de machine; commandes pneumatiques pour la régulation et la 
commande du fonctionnement de machines et de moteurs industriels; moteurs pour compresseurs 
d'air, soufflantes, pompes à vide; moteurs électriques, nommément moteurs électriques à usage 
général pour machines; boîtiers de machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, 
pompes à vide, machines d'aspiration, compresseurs et soufflantes; supports de nivellement pour 
machines; supports pour machines, nommément supports conçus spécialement pour la machinerie
électrique; tables pour machines, nommément tables conçues spécialement pour la machinerie 
électrique; raccords et courroies de transmission pour machines à usage industriel, non conçus 
pour les véhicules terrestres; boîtes de vitesses, non conçues pour les véhicules terrestres; 
roulements à billes pour machines à air comprimé; accouplements d'arbres, à savoir machines; 
manivelles, à savoir pièces de machine; vilebrequins; roues de machine, à savoir pièces de 
machine à air comprimé, de soufflante et de pompe à vide; essieux pour machines; diaphragmes 
de pompe; compresseurs d'alimentation pour machines à air comprimé; turbocompresseurs, à 
savoir pièces de machine pour la compression d'air; ventilateurs pour moteurs; commandes et 
régulateurs antipollution pour moteurs et compresseurs, en l'occurrence pièces de machine et de 
moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; dispositifs de commande et de 
régulation pour compresseurs, soufflantes ou pompes à vide; commandes et régulateurs 
électriques et électroniques pour compresseurs, soufflantes, pompes à vide ou appareils de 
traitement de l'air et dispositifs de traitement de l'air; régulateurs électriques et électroniques pour 
compresseurs, soufflantes et pompes à vide; systèmes principaux d'alimentation en air comprimé, 
à savoir dispositifs de commande pour la régulation d'air comprimé; circuits intégrés; appareils et 
instruments pour le génie énergétique, nommément pour la conduction, la transformation, le 
stockage, la régulation et le contrôle; dispositifs de mesure, nommément moniteurs, capteurs, 
interrupteurs, émetteurs, transducteurs et commandes pour la technologie de traitement de l'air, 
minuteries automatiques, balances automatiques; programmes informatiques enregistrés sur 
supports de données et mémoires de données, nommément logiciels pour l'automatisation 
industrielle et pour le fonctionnement, la commande, la surveillance, le séquencement, la protection
et l'entretien de compresseurs d'air, de soufflantes d'air, de déshydrateurs d'air, de filtres à air, de 
purificateurs d'air, de refroidisseurs d'air, de tuyaux d'écoulement et d'éliminateurs de brouillard 
d'huile, tous exclusivement pour périphériques et pour la commande de machines et de dispositifs 
mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de circulation d'air ainsi que pour le 
traitement d'air comprimé; ordinateurs; installations informatiques, nommément matériel 
informatique, uniquement comme périphériques et pour la commande de machines et de dispositifs
mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de circulation d'air ainsi que pour le 
traitement d'air comprimé; appareils et dispositifs pour la transmission de données, nommément 
périphériques pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air
comprimé, de vide et de circulation d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; mémoires de 
données, nommément disquettes, disques durs magnétiques et cassettes magnétiques, mémoires 
à bulles magnétiques, mémoires à semi-conducteurs, platines de défilement, systèmes de bandes 
de stockage et disques de stockage à codage optique et mécanique; appareils et dispositifs 
d'interface utilisateur électrotechniques et électroniques, nommément panneaux électriques; 
capteurs pour l'acquisition de données sur les grandeurs physiques, nommément la pression, la 
température, la tension, la consommation d'énergie, l'amplitude des vibrations, le temps de 
fonctionnement, l'humidité et le débit d'air et d'autres gaz; pièces pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES
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Location d'installations et d'équipement pour la production, l'acheminement, le stockage, 
l'évacuation et le traitement d'air comprimé, également dans le cadre d'ententes contractuelles; 
location de compresseurs; passation de contrats, nommément distribution/livraison d'air comprimé 
à des tiers; services généraux en matière d'énergie et d'air comprimé; services de consultation 
pour des tiers dans le domaine de la production d'énergie ou d'air comprimé; services de 
consultation pour des tiers dans le domaine de la production d'énergie ou d'air comprimé; services 
de purification de l'air pour le compte de tiers; services d'assainissement de l'air pour le compte de 
tiers; location et location à contrat d'installations pour les services de production ou de fourniture 
d'énergie ou d'air comprimé; passation de contrats, nommément production d'air comprimé pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1970 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre
2013, demande no: 30 2013 006 499.2/07 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 25 février 2014 sous le No. 30 2013 
006 499 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,686  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, 
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

Sigma Profil
Produits
Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de pression
négative et la circulation de l'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, valves de 
raccordement, tuyaux flexibles et filtres; compresseurs électriques pour la compression de l'air; 
ventilateurs électriques pour la compression, l'épuisement et le transport de gaz; souffleuses d'air 
industrielles; machines d'aspiration, nommément souffleuses d'air électriques et pompes à vide 
électriques; pompes à vide, nommément machines, pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés; machines de production d'air comprimé; transporteurs pneumatiques, à savoir 
souffleuses d'air et tubes pour le transport de matériaux en vrac; moteurs pour machines de 
production d'air comprimé; moteurs à air comprimé; pompes à air comprimé; réservoirs d'air 
comprimé, à savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé pour machines et installations de 
production et de régulation d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de machine ou de moteur; 
turbines pour la production et la régulation d'air comprimé; machines-outils pour la compression, 
l'épuisement et le transport de gaz; marteaux pneumatiques, burins pneumatiques, perceuses 
pneumatiques; filtres pour machines et moteurs pour la production d'air comprimé; filtres à air pour 
moteurs et compresseurs; convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs 
d'hydrocarbures (convertisseurs catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs 
catalytiques, à savoir pièces de machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à 
savoir pièces de machine; filtres à air à haute pression pour les machines de production d'air 
comprimé; séparateurs de condensats, à savoir pièces de machine, nommément séparateurs 
centrifuges; aspirateurs automatiques; dispositifs de refroidissement, nommément radiateurs de 
refroidissement pour compresseurs, moteurs et soufflantes; refroidisseurs pour moteurs, 
compresseurs ou souffleuses; condenseurs à air; installations de condenseurs, nommément 
condenseurs à air et condenseurs à refroidissement de l'air pour la réfrigération; dégazeurs, à 
savoir pièces de machine; séparateurs d'huile et déshuileurs pour séparer l'huile de l'air, à savoir 
pièces de machine; accessoires pour compresseurs et machines, nommément séparateurs de 
condensats, robinets de vidange, valves, réservoirs d'air, sécheuses, refroidisseurs, montages 
antivibratoires, commandes, pompes, panneaux de démarrage et de protection, moteurs 
électriques et tuyaux; robinets, à savoir pièces de machines et de moteurs; joints mécaniques, à 
savoir pièces de machine; systèmes principaux de charge à air comprimé constitués de 
commandes et de régulateurs pour le contrôle et la régulation de la pression de l'air comprimé, à 
savoir pièces de machine; régulateurs, à savoir pièces de machine pour compresseurs et pour 
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pompes à vide; régulateurs de régime pour machines et moteurs à air comprimé; régulateurs de 
pression, à savoir pièces de machine, nommément réservoirs tampons; valves, à savoir pièces de 
machine; réducteurs de pression, à savoir pièces de machine; commandes pneumatiques pour la 
régulation et le contrôle du fonctionnement de machines et de moteurs industriels; moteurs pour 
compresseurs d'air, souffleuses, pompes à vide; moteurs électriques, nommément moteurs 
électriques à usage général; boîtiers de machine, nommément boîtiers pour machines à air 
comprimé, pompes à vide, machines d'aspiration, compresseurs et souffleuses; supports de 
nivellement pour machines; supports pour machines, nommément supports conçus spécialement 
pour la machinerie électrique; tables pour machines, nommément tables conçues spécialement 
pour la machinerie électrique; raccords et courroies de transmission pour machines à usage 
industriel, non conçus pour les véhicules terrestres; boîtes de vitesses, non conçues pour les 
véhicules terrestres; roulements à billes pour machines à air comprimé; accouplements d'arbres, à 
savoir machines; manivelles, à savoir pièces de machine; vilebrequins; roues de machine, à savoir 
pièces de machines à air comprimé, de souffleuses et de pompes à vide; essieux pour machines; 
membranes de pompes; compresseurs d'alimentation pour machines à air comprimé; 
turbocompresseurs, à savoir pièces de machine pour la compression d'air; ventilateurs pour 
moteurs; régulateurs de pollution pour moteurs et compresseurs, à savoir pièces de machine et de 
moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; commandes pneumatiques, 
hydrauliques et mécaniques et régulateurs pneumatiques, hydrauliques et mécaniques, étant tous 
des pièces de machine, de compresseurs d'air, de souffleuses et de pompes à vide; commandes 
électriques et électroniques pour compresseurs d'air, souffleuses d'air, pompes à vide et 
commandes électriques et électroniques pour appareils de traitement de l'air et dispositifs de 
traitement de l'air, nommément pour les déshydrateurs d'air, les filtres à air, les purificateurs d'air, 
les refroidisseurs d'air, les tuyaux d'écoulement et les éliminateurs de brouillard d'huile; dispositifs 
de régulation électriques et électroniques pour la régulation du débit de gaz de compresseurs, de 
souffleuses, de pompes à vide et de dispositifs de régulation d'électriques et électroniques pour la 
régulation du débit de gaz des appareils de traitement de l'air et des dispositifs de traitement de 
l'air, nommément pour les déshydrateurs d'air, les filtres à air, les purificateurs d'air, les 
refroidisseurs d'air, les tuyaux d'écoulement et les éliminateurs de brouillard d'huile; composants et 
unités électriques et électroniques pour la commande de processus, la commande de machines et 
la commande de processus à distance; dispositifs de commande électroniques, nommément 
systèmes principaux de charge à air comprimé pour la régulation d'air comprimé; unités de mesure
pour la technologie du traitement de l'air, les minuteries automatiques, les appareils de pesage 
automatiques; équipement, dispositifs et appareils de traitement et d'acquisition de données tous 
uniquement comme périphériques et pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques 
pour la production d'air comprimé, de vide et de circulation d'air ou pour le traitement d'air 
comprimé; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données et des mémoires 
de données, nommément logiciels pour l'automatisation industrielle et pour l'exploitation, la 
commande, la surveillance, le séquençage, la protection et l'entretien de compresseurs d'air, de 
souffleuses d'air, de déshydrateurs d'air, de filtres à air, de purificateurs d'air, de refroidisseurs d'air
, de tuyaux d'écoulement et d'éliminateurs de brouillard d'huile, tous uniquement pour les 
périphériques et pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production 
d'air comprimé, de vide et de circulation d'air ou pour le traitement d'air comprimé; ordinateurs, 
installations informatiques, nommément matériel informatique, uniquement comme périphériques 
et pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, 
de vide et de circulation d'air ou pour le traitement d'air comprimé; matériel périphérique de sortie, 
nommément imprimantes, enregistreurs pour la saisie de données, traceurs, terminaux, écrans, 
autres dispositifs de visualisation, uniquement comme périphériques et pour la commande de 
machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de circulation 
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d'air ou pour le traitement d'air comprimé; appareils et dispositifs pour la transmission de données, 
uniquement comme périphériques et pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques 
pour la production d'air comprimé, de vide et de circulation d'air ou pour le traitement d'air 
comprimé; mémoires de données, nommément disquettes, disques durs magnétiques et cassettes 
magnétiques, mémoires à bulles magnétiques, mémoires à semi-conducteurs, platines de 
défilement, disques de stockage à codage optique et ou mécanique et systèmes de bandes de 
stockage, pour le fonctionnement de compresseurs d'air, de souffleuses, de pompes à vide, de 
purificateurs d'air, de refroidisseurs d'air, de régulateurs et de systèmes principaux de charge à air 
comprimé; appareils et dispositifs d'interface utilisateur électrotechniques et électroniques, 
nommément panneaux électriques; capteurs pour l'évaluation de grandeurs physiques, 
nommément pour l'acquisition de la pression, de la température, de la tension, de la consommation
d'énergie, de l'amplitude de vibration, de la durée d'opération, de l'humidité et du débit d'air et 
autres gaz; pièces de commandes électriques, nommément circuits électriques; régulateurs de 
débit d'air pour des appareils de traitement de l'air et des dispositifs de traitement de l'air, 
nommément pour les déshydrateurs d'air, les filtres à air, les purificateurs d'air, les refroidisseurs 
d'air, les tuyaux d'écoulement et les éliminateurs de brouillard d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1970 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 501.8/07 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
501 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,687  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, 
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

Sigma Control
Produits
Commandes pneumatiques, hydrauliques et mécaniques ainsi que régulateurs pneumatiques, 
hydrauliques et mécaniques, étant tous des pièces de machine pour compresseurs d'air, 
soufflantes ou pompes à vide; pièces de machines pour la commande de machines par des 
moyens pneumatiques ou mécaniques; régulateurs pour compresseurs, soufflantes et pompes à 
vide; commandes électriques et électroniques pour compresseurs d'air, soufflantes, pompes à vide
, ainsi que commandes électriques et électroniques pour appareils de traitement de l'air et 
dispositifs de traitement de l'air, nommément pour déshydrateurs d'air, filtres à air, purificateurs 
d'air, refroidisseurs d'air, conduits d'évacuation d'eau de condensation et éliminateurs de brouillard 
d'huile; dispositifs de régulation électriques et électroniques pour la régulation de l'écoulement 
gazeux de compresseurs, de soufflantes, de pompes à vide, ainsi qu'appareils de réglage 
électriques et électroniques pour la régulation de l'écoulement gazeux d'appareils de traitement de 
l'air et de dispositifs de traitement de l'air, nommément de déshydrateurs d'air, de filtres à air, de 
purificateurs d'air, de refroidisseurs d'air, de conduits d'évacuation d'eau de condensation et 
d'éliminateurs de brouillard d'huile; composants et appareils électriques et électroniques pour la 
commande de procédés industriels; régulateurs électriques et électroniques pour compresseurs 
d'air, soufflantes et pompes à vide; régulateurs pour compresseurs d'air, soufflantes et pompes à 
vide; dispositifs de commande électroniques, nommément systèmes principaux de charge à air 
comprimé pour la régulation d'air comprimé; composants et appareils électriques et électroniques 
pour compresseurs d'air, soufflantes, composants et appareils électriques et électroniques ainsi 
que pompes à vide; circuits intégrés; composants et appareils électriques et électroniques pour 
compresseurs d'air, soufflantes et pompes à vide; appareils et instruments de génie énergétique, 
nommément pour la conduction, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle; unités 
de mesure pour la technologie de compression d'air et de traitement d'air comprimé, minuteries 
automatiques, appareils de pesée automatiques; équipement, dispositifs et appareils de traitement 
et d'acquisition de données, tous uniquement pour utilisation comme périphériques et pour la 
commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et
de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; programmes informatiques enregistrés sur 
des supports de données et des mémoires de données, nommément logiciels d'automatisation 
industrielle et d'exploitation, de contrôle, de surveillance, de séquençage, de protection et 
d'entretien de compresseurs d'air, de soufflantes, de déshydrateurs d'air, de filtres à air, de 
purificateurs d'air, de refroidisseurs d'air, de conduits d'évacuation d'eau de condensation et 
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d'éliminateurs de brouillard d'huile, tous uniquement pour utilisation comme périphériques et pour 
la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide 
et de flux d'air, ou pour le traitement d'air comprimé; ordinateurs, installations informatiques, 
nommément matériel informatique uniquement pour utilisation comme périphériques et pour la 
commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et
de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; matériel périphérique de sortie, 
nommément imprimantes, enregistreurs pour la saisie de données, traceurs, terminaux, écrans, 
autres dispositifs de visualisation uniquement pour utilisation comme périphériques et pour la 
commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et
de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; équipement de sortie informatique, 
nommément palpeurs électroniques; appareils et dispositifs de transmission de données, 
uniquement pour utilisation comme périphériques et pour la commande de machines et de 
dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air ainsi que pour le 
traitement d'air comprimé; mémoires de données, nommément disquettes, disques durs 
magnétiques et cassettes magnétiques, mémoires à bulles magnétiques, mémoires à 
semiconducteurs, platines de défilement, disques de stockage et systèmes de bandes de stockage
codés optiquement ou mécaniquement pour la commande de compresseurs d'air, de soufflantes, 
de pompes à vide, de purificateurs d'air, de refroidisseurs d'air, de régulateurs et de systèmes 
principaux de charge à air comprimé; appareils et dispositifs d'interface utilisateur 
électrotechniques et électroniques, nommément panneaux électriques; capteurs pour l'acquisition 
de quantités physiques, nommément pour l'acquisition de données sur la pression, la température, 
la tension, la consommation d'énergie, l'amplitude de vibrations, la durée d'opération, l'humidité et 
le débit d'air et d'autres gaz; pièces d'appareils de commande électrique, nommément circuits 
électriques; régulateurs de débit d'air pour appareils de traitement de l'air et dispositifs de 
traitement de l'air, nommément pour déshydrateurs d'air, filtres à air, purificateurs d'air, 
refroidisseurs d'air, conduits d'évacuation d'eau de condensation et éliminateurs de brouillard 
d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 502.6/09 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
502 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,688  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, 
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

Sigma Air Manager
Produits
Commandes pneumatiques, hydrauliques et mécaniques ainsi que régulateurs pneumatiques, 
hydrauliques et mécaniques, étant tous des pièces de machine pour compresseurs d'air, 
soufflantes ou pompes à vide; pièces de machines pour la commande de machines par des 
moyens pneumatiques ou mécaniques; régulateurs pour compresseurs, soufflantes et pompes à 
vide; commandes électriques et électroniques pour compresseurs d'air, soufflantes, pompes à vide
, ainsi que commandes électriques et électroniques pour appareils de traitement de l'air et 
dispositifs de traitement de l'air, nommément pour déshydrateurs d'air, filtres à air, purificateurs 
d'air, refroidisseurs d'air, conduits d'évacuation d'eau de condensation et éliminateurs de brouillard 
d'huile; dispositifs de régulation électriques et électroniques pour la régulation de l'écoulement 
gazeux de compresseurs, de soufflantes, de pompes à vide, ainsi qu'appareils de réglage 
électriques et électroniques pour la régulation de l'écoulement gazeux d'appareils de traitement de 
l'air et de dispositifs de traitement de l'air, nommément de déshydrateurs d'air, de filtres à air, de 
purificateurs d'air, de refroidisseurs d'air, de conduits d'évacuation d'eau de condensation et 
d'éliminateurs de brouillard d'huile; composants et appareils électriques et électroniques pour la 
commande de procédés industriels; régulateurs électriques et électroniques pour compresseurs 
d'air, soufflantes et pompes à vide; régulateurs pour compresseurs d'air, soufflantes et pompes à 
vide; dispositifs de commande électroniques, nommément systèmes principaux de charge à air 
comprimé pour la régulation d'air comprimé; composants et appareils électriques et électroniques 
pour compresseurs d'air, soufflantes, composants et appareils électriques et électroniques ainsi 
que pompes à vide; circuits intégrés; composants et appareils électriques et électroniques pour 
compresseurs d'air, soufflantes et pompes à vide; appareils et instruments de génie énergétique, 
nommément pour la conduction, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle; unités 
de mesure pour la technologie de compression d'air et de traitement d'air comprimé, minuteries 
automatiques, appareils de pesée automatiques; équipement, dispositifs et appareils de traitement 
et d'acquisition de données, tous uniquement pour utilisation comme périphériques et pour la 
commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et
de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; programmes informatiques enregistrés sur 
des supports de données et des mémoires de données, nommément logiciels d'automatisation 
industrielle et d'exploitation, de contrôle, de surveillance, de séquençage, de protection et 
d'entretien de compresseurs d'air, de soufflantes, de déshydrateurs d'air, de filtres à air, de 
purificateurs d'air, de refroidisseurs d'air, de conduits d'évacuation d'eau de condensation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668688&extension=00
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d'éliminateurs de brouillard d'huile, tous uniquement pour utilisation comme périphériques et pour 
la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide 
et de flux d'air, ou pour le traitement d'air comprimé; ordinateurs, installations informatiques, 
nommément matériel informatique uniquement pour utilisation comme périphériques et pour la 
commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et
de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; matériel périphérique de sortie, 
nommément imprimantes, enregistreurs pour la saisie de données, traceurs, terminaux, écrans, 
autres dispositifs de visualisation uniquement pour utilisation comme périphériques et pour la 
commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et
de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; équipement de sortie informatique, 
nommément palpeurs électroniques; appareils et dispositifs de transmission de données, 
uniquement pour utilisation comme périphériques et pour la commande de machines et de 
dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air ainsi que pour le 
traitement d'air comprimé; mémoires de données, nommément disquettes, disques durs 
magnétiques et cassettes magnétiques, mémoires à bulles magnétiques, mémoires à 
semiconducteurs, platines de défilement, disques de stockage et systèmes de bandes de stockage
codés optiquement ou mécaniquement pour la commande de compresseurs d'air, de soufflantes, 
de pompes à vide, de purificateurs d'air, de refroidisseurs d'air, de régulateurs et de systèmes 
principaux de charge à air comprimé; appareils et dispositifs d'interface utilisateur 
électrotechniques et électroniques, nommément panneaux électriques; capteurs pour l'acquisition 
de quantités physiques, nommément pour l'acquisition de données sur la pression, la température, 
la tension, la consommation d'énergie, l'amplitude de vibrations, la durée d'opération, l'humidité et 
le débit d'air et d'autres gaz; pièces d'appareils de commande électrique, nommément circuits 
électriques; régulateurs de débit d'air pour appareils de traitement de l'air et dispositifs de 
traitement de l'air, nommément pour déshydrateurs d'air, filtres à air, purificateurs d'air, 
refroidisseurs d'air, conduits d'évacuation d'eau de condensation et éliminateurs de brouillard 
d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 506.9/09 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
506 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,810  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumen International Holdings Pty Ltd., Suite 12,
14 Garden Blvd, Dingley Village, Victoria 3172, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
OTTO ZSIGMOND
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

Produits
(1) Machines-outils pour la fabrication de câblages pré-assemblés et de faisceaux de câbles pour 
automobiles, camions, véhicules d'urgence et véhicules marins, de douilles de remorque étanches,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668810&extension=00
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de câbles, de détecteurs et d'alarmes de proximité pour véhicules, d'éclairage de véhicule, de 
pièces de carrosserie, nommément de pare-chocs, de panneaux de carrosserie, d'alarmes et de 
systèmes d'alarme antivol pour véhicules, de systèmes d'entrée sans fil.

(2) Faisceaux de câbles, câblages pré-assemblés et faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles, camions, véhicules d'urgence et véhicules marins, nommément câbles électriques; 
interrupteurs; caméras de stationnement; miroirs d'inspection vidéo télescopiques à usage 
automobile; cartes mémoire pour caméras numériques; câbles électroniques, électriques, 
d'allumage électronique, coaxiaux, de communication électronique, d'ordinateur, de démarrage, à 
fibres optiques, de batterie, optiques et d'alimentation; ordinateurs; logiciels pour la commande 
d'équipement pour utilisation avec des systèmes électriques et électroniques de détection 
d'incendie, de bombes, de gaz, de mines et de fumée, systèmes radar, systèmes d'alarme antivol 
et systèmes d'avertissement pour véhicules; détecteurs d'incendie et de fumée; équipement 
électronique pour la détection de bombes et de mines; détecteurs de gaz pour déceler la présence 
de gaz; détecteurs de radar; logiciels pour la commande d'équipement de systèmes de 
divertissement de véhicules, nommément d'appareils vidéo et audio comme des stations d'accueil 
pour ordinateurs de bureau et lecteurs multimédias électroniques, des stations d'accueil pour 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones mobiles; systèmes d'entrée sans fil pour véhicules; systèmes de communication de 
données sans fil pour utilisation à bord de véhicules pour la transmission sans fil de données entre 
des processeurs d'ordinateur, des capteurs, des instruments, des moteurs et des interrupteurs 
installés sur le véhicule; supports de fixation pour batteries de véhicules, pinces pour cosses de 
batteries et chargeurs de batteries de véhicules; équipement vidéo et audio pour véhicules, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs et écrans vidéo; systèmes de commande électroniques 
pour moteurs de véhicules terrestres; lampes de signalisation pour véhicules en panne, systèmes 
de prévention des collisions.

(3) Phares et feux pour automobiles, camions, véhicules d'urgence et véhicules marins; phares et 
feux de véhicule, nommément appareils d'éclairage à DEL, globes pour lampes.

(4) Pièces de carrosserie et appareils pour automobiles, camions, véhicules d'urgence et véhicules
marins, nommément pare-chocs pour automobiles et bateaux, tampons pour pare-chocs de 
véhicule, panneaux de carrosserie, carrosseries pour véhicules, déflecteurs de capot comme 
pièces constituantes de véhicules, garnitures décoratives et protectrices en métal et garnitures 
décoratives et protectrices en plastique extrudé pour l'extérieur et l'intérieur; alarmes antivol pour 
véhicules; alarmes de recul pour véhicules utilisant des ultrasons et des caméras; systèmes 
d'alerte de franchissement de ligne pour véhicules; attelages de remorque en métal pour véhicules.

SERVICES
Services technologiques et scientifiques, nommément génie électrique, recherche et conception 
ayant trait aux domaines suivants : faisceaux de câbles d'automobile, de camion, de véhicule 
d'urgence et de véhicule marin, câbles de véhicule, appareils de détection et appareils radars, 
systèmes d'avertissement de véhicule, systèmes de divertissement de véhicule, phares, feux et 
systèmes d'éclairage de véhicule, télécommandes sans fil pour véhicules, appareils de 
signalisation électriques pour véhicules, supports de batterie de véhicule, équipement vidéo et 
audio pour véhicules et alarmes antivol pour véhicules; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels ayant trait aux produits suivants : faisceaux pour véhicules, câbles de 
véhicule, appareils de détection et appareils radars, systèmes d'avertissement de véhicule, 
systèmes de divertissement de véhicule, phares, feux et systèmes d'éclairage de véhicule, 
télécommandes sans fil pour véhicules, appareils de signalisation électriques pour véhicules, 
supports de batterie de véhicule, équipement vidéo et audio pour véhicules et alarmes antivol pour 
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véhicules; services de génie, nommément essais en laboratoire, étalonnage et essai d'appareils 
dans le domaine du génie électrique à des fins d'homologation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,416  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSIGHTRIX RESEARCH INC., #1-3223 Millar 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
5Y3

MARQUE DE COMMERCE

The science of research with the art of insight
Produits
Logiciels pour les études de marché et la recherche en marketing, nommément pour la création, la 
conception, la mise en oeuvre, la transmission, la collecte de données, l'analyse de données et la 
communication de résultats relativement à des outils de mesure des opinions, nommément à des 
enquêtes, à des sondages, à des groupes de discussion et à des questionnaires.

SERVICES
(1) Études de marché et recherche en marketing pour des tiers, nommément création, conception, 
mise en oeuvre, transmission, collecte de données, analyse de données, communication de 
résultats et consultation dans le domaine des outils de mesure des opinions, nommément des 
enquêtes, des sondages, des groupes de discussion et des questionnaires.

(2) Offre d'accès à des groupes préexistants de personnes et offre de soutien pour communiquer 
avec ceux-ci pour la réalisation de sondages d'opinion et de sondages d'opinion publique, que ce 
soit par téléphone, en personne, par Internet, par courriel et par l'intermédiaire de groupes 
interactifs d'utilisateurs et de participants sur Internet.

(3) Recherche menée pour le compte de tiers dans le domaine des sujets comme l'économie, 
l'agriculture, l'environnement, l'opinion publique, la satisfaction personnelle, l'opinion des 
consommateurs, le comportement des consommateurs, l'essai de produits et l'efficacité des 
publicités, et réalisation de sondages d'opinion publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,678,662  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRONTO
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et
séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; plats 
principaux, repas, plats, plats à préparer et aliments à chauffer au four à micro-ondes, préparés et 
emballés, composés principalement de viande, de volaille, de légumes et de fruits.

 Classe 30
(2) Riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales et céréales de déjeuner; pain, biscuits; fondants à 
pâtisserie et à confiserie, glaces de confiserie, bonbons; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; pâtes alimentaires; sauces, nommément 
sauces cuisinées et préparées pour pâtes alimentaires et sauces pour utilisation comme 
condiments, nommément sauce pour salades, sauce au vinaigre balsamique, sauce au vinaigre, 
sauce tomate, sauce poivrade, sauce aux fines herbes, sauce au pesto, sauce au yogourt, sauce à
spaghettis, sauce à la viande et sauces pour viandes grillées; plats principaux, repas, plats, plats à 
préparer et aliments à chauffer au four à micro-ondes, préparés et emballés, composés 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de sauces cuisinées
et de pâtisseries; soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,743  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITNESS PHYSIOTHERAPY SERVICES OF 
MANITOBA LTD., 135 ROSLYN ROAD, 
WINNIPEG, MANITOBA R3L 0G7

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS PHYSIOTHERAPY
SERVICES
Services de physiothérapie; services de réadaptation physique; services d'acupuncture; services 
de massage craniosacral; services orthétiques; services de massage; services de Pilates; offre de 
programmes d'exercices de réadaptation; services de techniques de réadaptation neurofasciale; 
services de techniques de réadaptation liée à la lymphe interstitielle des tissus conjonctifs; services
de réentraînement, nommément offre de programmes de réadaptation dans le domaine de la 
physiothérapie pour la récupération de la capacité normale ou maximale à exercer des activités 
quotidiennes à la suite d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, de l'exacerbation d'une 
maladie ou d'une autre situation d'ordre médical; services de techniques de soulagement des maux
de tête, nommément services de physiothérapie, services de réadaptation physique, services 
d'acupuncture, services de massage craniosacral et services de massage; services de traitement 
des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire, nommément services de physiothérapie, 
services de réadaptation physique, services d'acupuncture, services de massage craniosacral, 
services orthétiques, services de massage; services de traitement des lésions de la moelle épinière
et de traitement de la colonne vertébrale dans le domaine de la physiothérapie; services de 
réadaptation physique avant et après une intervention chirurgicale; services de réadaptation 
physique à la suite d'une arthroplastie; services éducatifs liés à ce qui suit : physiothérapie, 
réadaptation physique, acupuncture, massage craniosacral, massage, Pilates, programmes 
d'exercices de réadaptation, anatomie, ergonomie, gestion de la douleur chronique et aiguë dans 
le domaine de la physiothérapie, traitement de la colonne vertébrale, programmes d'exercices 
d'équilibre, techniques de relâchement myofascial, programmes de réadaptation physique active 
dans le domaine de la physiothérapie, réadaptation physique avant et après une intervention 
chirurgicale et réadaptation à la suite d'une arthroplastie dans le domaine de la physiothérapie; 
offre de services éducatifs liés au perfectionnement de la posture dans le domaine de la 
physiothérapie, offre de services éducatifs liés à la relaxation dans le domaine de la physiothérapie
, offre de services éducatifs liés à des exercices d'équilibre dans le domaine de la physiothérapie, 
offre de services éducatifs liés à des techniques d'électrothérapie dans le domaine de la 
physiothérapie, nommément aux ultrasons, aux lasers, à la stimulation électrique nerveuse 
transcutanée, aux stimulateurs musculaires et aux stimulateurs électriques d'acupuncture, offre de 
services éducatifs liés au traitement des blessures dans le domaine de la physiothérapie, offre de 
services éducatifs liés à la correction de la posture dans le domaine de la physiothérapie, offre de 
services éducatifs liés aux étirements et aux mouvements dans le domaine de la physiothérapie, 
offre de services éducatifs liés à la réadaptation de la démarche dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680743&extension=00
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physiothérapie, offre de services éducatifs liés à des programmes d'exercices à la maison dans le 
domaine de la physiothérapie, et offre de services éducatifs liés à des traitements thérapeutiques 
personnalisés dans le domaine de la physiothérapie; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la physiothérapie, de la réadaptation physique, de l'acupuncture, du massage 
craniosacral, des services orthétiques, du massage, du Pilates, des programmes d'exercices de 
réadaptation et des techniques de réadaptation en physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,681,141  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVIRON HOLDING, naamloze 
vennootschap, Georges Gilliotstraat 60, 2620 
Hemiksem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVIFEED
Produits
Produits chimiques pour l'industrie de la nourriture pour animaux, nommément pour le traitement 
de la nourriture; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux et 
nourriture pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux, nommément additifs 
alimentaires médicaux pour produits alimentaires pour animaux, additifs alimentaires à usage autre
que médical pour produits alimentaires pour animaux, ainsi que suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des animaux; ingrédients et prémélanges de nourriture pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux; ingrédients et prémélanges de 
nourriture pour la volaille, les vaches et les porcs, nommément suppléments alimentaires; 
ingrédients et prémélanges de nourriture comme substituts de lait pour jeunes animaux, 
nommément suppléments alimentaires; ingrédients pour la nourriture pour l'aquaculture, 
nommément additifs non médicamenteux; microalgues pour la consommation animale, 
nommément suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
septembre 2016 sous le No. 008873234 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=1681141&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,084  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OCEAN PACKERS INC., 20 Goodrich Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 4Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWN

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Produits alimentaires, nommément produits de la mer naturels et transformés, nommément 
poisson, simili-chair de crabe, simili-pinces de crabe, miettes de simili-crabe, simili-pattes de crabe 
des neiges, boulettes de simili-homard, simili-pétoncles panés, boulettes de poisson, tofu de 
poisson et nouilles de poisson.

(2) Produits alimentaires, nommément produits de la mer naturels et transformés, nommément filet 
de pangasius, poisson d'eau douce, crevettes, palourdes, poisson de mer, crevettes, pétoncles, 
crabes, palourdes, calmars, mollusques et crustacés, pieuvre, cuisses de grenouilles, huîtres, 
ailerons de requin séchés, seiche, chair de crabe, bâtonnets de produits de la mer, bâtonnets de 
crabe et bâtonnets de poisson.

(3) Produits alimentaires, nommément produits de la mer naturels et transformés, nommément 
bâtonnets de simili-crabe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685084&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un magasin de détail, d'une épicerie, d'un supermarché, d'un grand magasin et de 
services de vente en gros et en ligne pour la vente de produits alimentaires, nommément de 
produits de la mer naturels et transformés congelés, séchés, en conserve et emballés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,688,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 60

  N  de demandeo 1,688,505  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED, 1395 Brickel 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

FREESTAY CARIBBEAN
SERVICES
Promotion des opérations commerciales et des activités touristiques de tiers dans les Caraïbes par
un programme de fidélisation de la clientèle; promotion des opérations commerciales et des 
activités touristiques de tiers dans les Caraïbes par la distribution d'imprimés, nommément de 
périodiques, de brochures et de journaux, par la radiodiffusion et la télédiffusion, au moyen 
d'affiches, au moyen de matériel publicitaire imprimé et électronique aux points de vente et par des
médias électroniques et plus particulièrement par Internet; promotion des opérations commerciales
et des activités touristiques de tiers dans les Caraïbes par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688505&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,109  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unigestion Holding SA, 8c, Avenue de Champel
, 1207 Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PAA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de THE INSURANCE INSTITUTE OF CANADA a été déposé.

Produits
Journaux et brochures d'information pour les investisseurs.

SERVICES
Consultation organisationnelle sur les affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services de prévisions économiques; planification financière; consultation dans les domaines de la 
planification financière, de l'acquisition d'actions, de la gestion de comptes, de la répartition du 
patrimoine et de la gestion d'actifs financiers; services immobiliers; services et recherche 
scientifiques et technologiques dans les domaines de la planification financière et des affaires 
financières, nommément consultation dans les domaines de la planification financière, de 
l'acquisition d'actions, de la gestion de comptes, de la répartition du patrimoine, de la gestion 
d'actifs financiers ainsi que de la construction de portefeuilles de valeurs mobilières; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse et recherche financières; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 février 2014, demande no: 661747 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 
juillet 2014 sous le No. 661747 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=1690109&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,185  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redrover Co. Ltd., 26 Richardson Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARK A

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation (la Société Radio-Canada) à l'emploi 
de la marque a été déposé.

Produits
(1) Cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques et bandes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, programmes logiciels 
préenregistrés contenant de la musique et des bandes sonores de films, programmes logiciels 
multimédias interactifs contenant des films pour le divertissement, logiciels multimédias interactifs 
de jeu.

(2) Logiciels de divertissement interactifs et manuels d'instructions connexes vendus comme un 
tout, nommément logiciels de jeux informatiques et manuels vendus comme un tout, logiciels de 
jeux vidéo et manuels vendus comme un tout.

(3) Disques audio préenregistrés, disques compacts, DVD, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques de musique, d'animation, de films d'animation, de bandes sonores, de 
jeux et d'histoires; CD-ROM et DVD préenregistrés de jeux, de films, de musique, de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de logiciels de création de jeux informatiques, de logiciels de création 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690185&extension=00
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de jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, livres électroniques, 
appareils électroniques, articles de robotique, appareils de jeux électroniques de poche; jeux vidéo 
interactifs; appareils de jeux électroniques de poche.

(4) Figurines d'action, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, figurines
d'action jouets; jouets gonflables, ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; mobiles 
pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; 
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; jouets multiactivités pour enfants, jouets à presser; oursons en 
peluche, véhicules jouets miniatures matricés, poupées rembourrées avec des billes; poupées, 
accessoires de poupée, vêtements de poupée, ensembles de poupées, figurines jouets souples, 
disques volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, cotillons, à savoir 
petits jouets, chapeaux de fête en papier, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jouets en peluche; ballons de boxe; 
marionnettes; boules à neige; ballons de fête, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, jouets 
de bain, décorations des fêtes, bas de Noël; décorations, guirlandes, lumières et ornements de 
Noël; nécessaires de modélisme de personnages jouets; figurines de collection; mobiles; disques 
volants; jouets d'action électriques; figurines de collection; articles de pêche; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; tables de tennis de table; balles de tennis; jeux de badminton, 
boules de quilles, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de receveur, ballons de basketball, 
ballons de soccer; jeux de cible, rondelles de hockey; casse-tête; cordes à sauter; articles de 
magie (cartes); billes; jeux d'adresse, jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux de fête,
jeux de plateau, jeux d'échecs; cibles à fléchettes, jeux de fléchettes, jeux de backgammon, jeux 
de dames, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de société, jeux d'arcade; balles de caoutchouc; 
ballons de plage; jeux de poches; blocs de construction; patins à roulettes; planches à roulettes; 
planches à neige; billards électriques, toupies; disques à va-et-vient, disques volants, nécessaires 
à bulles de savon; lunettes de soleil et montures de lunettes, ensembles de ninja, nommément 
bâton et duplicateur d'hologramme; gobelets à empiler; costumes et masques, aimants pour 
réfrigérateurs; accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses, jouets pour animaux 
de compagnie, lampes de poche; veilleuses; sacs de couchage, tentes; casques pour enfants, 
nommément casques de ski, de planche à neige et de patinage; accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément assainisseur d'air, stores pour vitres de voiture; sièges d'appoint.

(5) Vêtements pour chiens; bols pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie;
bols pour animaux de compagnie.

(6) Bijoux et bijoux d'imitation, nommément colliers, bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, 
clips d'oreilles, épinglettes-bijoux, broches, bagues, bracelets de cheville, pendentifs; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que pierres précieuses, montres.

(7) Étuis à cosmétiques, étuis pour téléphones mobiles, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
téléphones intelligents, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions, mallettes, 
valises, parapluies, parasols, cannes; cosmétiques; vernis à ongles; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, jeans, jerseys, tee-shirts, vestes, chandails, 
jupes, robes, manteaux, complets, foulards, chaussettes, ceintures, vêtements de bain, vêtements 
imperméables; vêtements de nuit, nommément caleçons, caleçons-combinaisons, caleçons longs, 
maillots à manches longues, chemises de nuit, robes de nuit, panamas et peignoirs; lingerie, 
jarretelles, sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards; 
vêtements d'entraînement; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, petits bonnets, tuques, chapeaux et bandeau.
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(8) Fournitures scolaires, nommément sacs d'écolier et reliures, articles de papeterie, nommément 
crayons, stylos, gomme à effacer, règle, agrafeuse, étuis à crayons, crayons à dessiner, crayons à 
colorier, peintures, pinceaux, étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; autocollants; carnets; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
crayons; stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,417  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero MotoCorp Ltd., 34, Community Centre, 
Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR
Produits
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de motos et de scooters, 
nommément guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, 
pare-soleil, garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces
pour pneus de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, 
selles, pompes pour gonfler les pneus, alarmes antivol pour motos et scooters, klaxons pour 
véhicules, capuchons de réservoir à essence, enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces 
pour roues, porte-bagages, garde-boue, trousses de réparation pour chambres à air, jantes pour 
roues, crampons et goujons pour pneus, housses, housses de selle, roues, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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=1691417&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,724  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive Automotive Systems, Inc, 4300 
TBC Way, Palm Beach Gardens, FL 33410, 
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

R.O. TOUCH
Produits
Logiciels d'exploitation pour la gestion d'ateliers d'entretien et de réparation de véhicules; 
applications mobiles téléchargeables pour systèmes de gestion d'ateliers d'entretien et de 
réparation de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 
86390541 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 17 mai 2016 
sous le No. 4958162 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=1693724&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,008  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoworld S.A., 121, Avenue de la Faïencerie, 
1511 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGORINO G

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
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits
Yogourt glacé et crème glacée non préemballés; café, thé et succédané de café; pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, bonbons, confiseries à base 
de fruits, confiseries au sucre, desserts, nommément parfaits, crêpes, gaufres, crêpes, boissons 
frappées, boissons fouettées et desserts glacés, tous vendus dans des bars laitiers pour la 
consommation immédiate ou pour emporter.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires, nommément offre d'information 
financière et de renseignements commerciaux à des franchisés et à des franchisés potentiels 
concernant les ventes commerciales et les services d'agence d'importation-exportation liés à 
l'exploitation d'établissements comme franchises; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément analyse de gestion des affaires et services de consultation en gestion
des affaires, gestion des affaires de franchisés, consultation en affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de bars laitiers à yogourt glacé et à crème glacée ainsi que de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694008&extension=00
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franchises de cafés, services de soutien concernant l'exploitation d'établissements comme 
franchises, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de bars
laitiers à yogourt glacé et à crème glacée ainsi que de franchises de cafés, promotion des ventes 
pour franchises et diffusion d'information concernant les ventes commerciales et les services 
d'agence d'importation-exportation; services d'offre d'aliments et de boissons, nommément 
services d'approvisionnement pour franchisés, à savoir achat d'aliments et de boissons, services 
de vente au détail et services de vente en gros de ce qui suit : aliments et boissons, confiseries, 
pain et brioches, riz et céréales, lait, crème glacée, yogourts glacés, produits laitiers, boissons 
gazeuses et boissons non alcoolisées au jus de fruits, thé, café et cacao ainsi qu'aliments 
transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,620  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 
Skælskør, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPER MALT MALT BEVERAGE BOISSON MALTÉE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots MALT BEVERAGE et BOISSON MALTÉE sont vertes. Les lettres des mots « Hyper Malt » 
sont vertes avec un contour bronze, et ces lettres projettent une ombre noire. Les vignes de 
gauche et de droite sont bronze et projettent une ombre verte.

Produits
(1) (a) Boissons, particulièrement boissons maltées à usage médical, nommément pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; boissons diététiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694620&extension=00
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préparations et boissons vitaminiques, nommément préparations de vitamine B, préparations de 
vitamine C et eau vitaminée; (b) boissons non alcoolisées contenant de l'extrait de malt et de 
l'aromatisant au malt.

(2) Préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons gazeuses 
contenant de l'extrait de malt et de l'aromatisant au malt; bière de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 mars 2014, demande no: 012709499 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 août 2014 sous le No. 012709499 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,694,789  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Worldwide Limited, a UK corporation, 3 
Shortlands, London, England W6 8PP, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TWIRLYWOOS
Produits
Lotions pour bébés; crèmes pour le corps; savons liquides; crèmes pour la peau; aliments pour 
bébés; biberons; gobelets pour bébés et enfants; suces pour bébés; anneaux de dentition; 
poussettes; sièges d'auto pour nourrissons; sièges sauteurs pour bébés; berceaux; parcs d'enfant; 
chaises hautes d'enfant; mobiles décoratifs; mobilier, nommément mobilier de chambre, berceaux; 
meubles jouets; coussins; décorations à gâteau en plastique; baignoires pour bébés; articles pour 
boissons, nommément contenants à boissons, agitateurs pour boissons; tasses; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; gobelets en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694789&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,034  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVELLS

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Haltères, poids

Produits
Machines pour la manutention et le travail mécaniques du verre; commandes pour la soudure 
électrique; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément à usage industriel; 
ventilateurs pour moteurs; appareils de commande industriels pour machines, nommément 
panneaux électriques; démarreurs pour moteurs; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); génératrices; moteurs électriques pour machines; 
pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes à perfusion, pompes pneumatiques, pompes 
monobloc, pompes comme pièces de machines et de moteurs; fers électriques à usage 
domestique; batteurs et broyeurs d'aliments, nommément hachoirs à viande, moulins à poivre; 
hachoirs, nommément hachoirs à viande électriques, hachoirs à légumes et hachoirs électriques; 
mélangeurs électriques à usage domestique, pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695034&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,045  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVELLS
Produits
Machines pour la manutention et le travail mécaniques du verre; commandes pour la soudure 
électrique; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément à usage industriel; 
ventilateurs pour moteurs; appareils de commande industriels pour machines, nommément 
panneaux électriques; démarreurs pour moteurs; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); génératrices; moteurs électriques pour machines; 
pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes à perfusion, pompes pneumatiques, pompes 
monobloc, pompes comme pièces de machines et de moteurs; fers électriques à usage 
domestique; batteurs et broyeurs d'aliments, nommément hachoirs à viande, moulins à poivre; 
hachoirs, nommément hachoirs à viande électriques, hachoirs à légumes et hachoirs électriques; 
mélangeurs électriques à usage domestique, pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695045&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,829  Date de production 2014-09-29
 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
MADE FOR AMAZON KINDLE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits
Étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque
, moniteurs, écrans et claviers pour matériel informatique portatif et de poche, ordinateurs tablettes,
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), tous pour l'affichage de publications
électroniques, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de présentations 
multimédias, pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; adaptateurs de courant
pour matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes 
mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau); câbles USB; matériel informatique; stations d'accueil électroniques 
pour matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695829&extension=00


  1,695,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 75

mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau); chargeurs de pile et de batterie pour matériel informatique, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); 
connecteurs d'alimentation électrique, fils, câbles et adaptateurs pour matériel informatique, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); 
télécommandes sans fil pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); casques d'écoute et écouteurs.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par le placement d'annonces publicitaires de tiers 
sur un site Web et par l'offre, sur un site Web, de liens menant aux produits et aux services de tiers
; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, accessoires, moniteurs, écrans et 
claviers pour matériel informatique portatif et de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones cellulaires, 
agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de 
localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau), tous pour l'affichage de publications électroniques, nommément de livres, de 
revues, de journaux, de magazines, de présentations multimédias; services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'adaptateurs de courant, de câbles 
USB, de matériel informatique; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires électroniques et mécaniques pour matériel 
informatique; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : stations d'accueil électroniques, chargeurs de pile et de batterie, connecteurs 
électriques, fils, câbles, adaptateurs et télécommandes sans fil, tous pour appareils électroniques 
portatifs, nommément matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones cellulaires, agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation 
(composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
); services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
casques d'écoute et d'écouteurs, de lumières pour appareils électroniques portatifs et d'imprimés; 
services d'affaires, nommément offre de bases de données ayant trait à l'achat et à la vente de 
divers produits et services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,830  Date de production 2014-09-29
 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
MADE FOR AMAZON DEVICES

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits
Étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque
, moniteurs, écrans et claviers pour matériel informatique portatif et de poche, ordinateurs tablettes,
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), tous pour l'affichage de publications
électroniques, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de présentations 
multimédias, pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; adaptateurs de courant
pour matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes 
mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau); câbles USB; matériel informatique; stations d'accueil électroniques 
pour matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695830&extension=00
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mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau); chargeurs de pile et de batterie pour matériel informatique, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); 
connecteurs d'alimentation électrique, fils, câbles et adaptateurs pour matériel informatique, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); 
télécommandes sans fil pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); casques d'écoute et écouteurs.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par le placement d'annonces publicitaires de tiers 
sur un site Web et par l'offre, sur un site Web, de liens menant aux produits et aux services de tiers
; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, accessoires, moniteurs, écrans et 
claviers pour matériel informatique portatif et de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones cellulaires, 
agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de 
localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau), tous pour l'affichage de publications électroniques, nommément de livres, de 
revues, de journaux, de magazines et de présentations multimédias; services de magasin de vente
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'adaptateurs de courant, de câbles 
USB, de matériel informatique; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires électroniques et mécaniques pour matériel 
informatique; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : stations d'accueil électroniques, chargeurs de pile et de batterie, connecteurs 
électriques, fils, câbles, adaptateurs et télécommandes sans fil, tous pour appareils électroniques 
portatifs, nommément matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones cellulaires, agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation 
(composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
); services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
casques d'écoute et d'écouteurs, de lumières pour appareils électroniques portatifs et d'imprimés; 
services d'affaires, nommément offre de bases de données ayant trait à l'achat et à la vente de 
divers produits et services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,831  Date de production 2014-09-29
 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
MADE FOR AMAZON FIRE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits
Étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, 
modems, lecteurs de disque pour matériel informatique portatif et de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), tous pour l'affichage de publications
électroniques, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de présentations 
multimédias, pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; adaptateurs de courant
pour matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes 
mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau); câbles USB; matériel informatique; stations d'accueil électroniques 
pour matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695831&extension=00
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cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes 
mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau); chargeurs de pile et de batterie pour matériel informatique, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); 
connecteurs d'alimentation électrique, fils, câbles et adaptateurs pour matériel informatique, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); 
télécommandes sans fil pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); casques d'écoute et écouteurs.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par le placement d'annonces publicitaires de tiers 
sur un site Web et par l'offre, sur un site Web, de liens menant aux produits et aux services de tiers
; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, moniteurs, écrans, claviers, souris, fils
, câbles, modems, lecteurs de disque pour matériel informatique portatif et de poche, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias
, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et 
systèmes mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), tous pour l'affichage de publications électroniques, 
nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de présentations multimédias; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'adaptateurs de courant, de câbles USB, de matériel informatique; services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques pour matériel informatique; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : stations d'accueil électroniques, 
chargeurs de pile et de batterie, connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, télécommandes 
sans fil, tous pour appareils électroniques portatifs, nommément matériel informatique, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias
, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et 
systèmes mondiaux de localisation (composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de casques d'écoute et d'écouteurs, de lampes de lecture 
pour matériel informatique portatif et de poche, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques, ainsi que d'imprimés; services d'affaires, nommément offre de bases de données 
ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et services de tiers.

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



  1,695,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 80

  N  de demandeo 1,695,844  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Oil Additives GmbH, Kirschenallee, 
64293 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUFLUX
Produits
Produits chimiques pour la fabrication de lubrifiants industriels, additifs chimiques pour lubrifiants 
industriels, produits chimiques utilisés en photographie ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en 
foresterie, additifs chimiques pour produits pétroliers, nommément pour carburant, essence et 
lubrifiants, agents antimousse, produits chimiques pour utilisation comme additifs ou ingrédients 
pour huiles minérales, carburants, y compris carburants pour moteurs, lubrifiants, huiles et graisses
techniques, produits chimiques pour la production de liquides hydrauliques, d'huiles, de lubrifiants 
et de graisses, produits chimiques pour la fabrication d'acrylates, de méthacrylates et de polymères
, produits viscosimétriques (produits chimiques), nommément améliorants de l'indice de viscosité 
pour liquides hydrauliques, huiles, lubrifiants et graisses, améliorants de point d'écoulement, 
agents d'amélioration du débit et agents de déparaffinage; dispersants pour lubrifiants pour 
automobiles et huiles hydrauliques; fluides synthétiques et esters à usage industriel, produits 
chimiques pour la fabrication de liquides hydrauliques, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie 
automobile, adhésifs pour l'industrie du bâtiment, adhésif pour l'industrie de la construction, 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits de consommation, adhésif pour l'industrie 
dentaire, adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour l'industrie chirurgicale, adhésifs pour 
l'industrie textile, adhésifs pour l'industrie des aliments et des boissons, adhésifs pour l'industrie 
agricole, adhésifs pour l'industrie forestière, adhésifs pour l'industrie horticole; huiles techniques, 
nommément huiles à moteur de véhicule automobile, carburant diesel, huiles de coupe, huiles à 
engrenages, huiles hydrogénées à usage industriel, huiles hydrauliques, huiles industrielles, huiles 
lubrifiantes industrielles, huiles minérales lubrifiantes; huiles minérales et graisses techniques, 
nommément graisses pour véhicules automobiles, graisse à usage général, graisses industrielles, 
graisses pour véhicules automobiles, graisses antirouille, huiles et graisses minérales à usage 
industriel, additifs non chimiques pour huiles et carburants, additifs non chimiques pour carburants,
lubrifiants et graisses; lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage; huiles et graisses industrielles, 
produits non chimiques comme additifs pour huiles et graisses industrielles, lubrifiants et 
combustibles liquides, additifs non chimiques à carburants pour moteurs; produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière pour la fabrication de lubrifiants industriels; produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière pour la construction de routes; carburants, nommément alcool 
carburant et alcool carburant mixte, carburant aviation, carburant au benzène, biocarburant diesel, 
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carburant diesel, éthanol-carburant, combustible pour briquets ainsi que matières éclairantes, 
nommément naphta, kérosène, huiles à lampe; bougies, mèches.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques dans les domaines des technologies des lubrifiants et des 
systèmes pour liquides hydrauliques, ainsi que recherche et conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des acrylates, des méthacrylates et des 
polymères, services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des technologies 
des lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques ; recherche et développement, ainsi que 
consultation technique dans les domaines de la technologie des lubrifiants et des systèmes de 
liquides hydrauliques; essai de matériaux et contrôle de la qualité; services de chimistes; services 
de physiciens; services de génie chimique, services de génie génétique, services de génie 
mécanique, services de génie dans les domaines des technologies des lubrifiants et des systèmes 
pour liquides hydrauliques; services de laboratoires bactériologiques, chimiques ou 
physicochimiques, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, 
notamment dans les domaines de la technologie des lubrifiants et des systèmes de liquides 
hydrauliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 avril 2014, demande no: 3020140441098 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,605  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

MANG INASAL
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.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour PHILIPPINES le 15 mars 2012 sous le No. 4-2011-006655 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,413  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tru-Flex, LLC, 2391 S. ST. RD. 263, West 
Lebanon, IN 47991, 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
TF

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

Produits
(1) Tuyaux flexibles en métal pour systèmes d'échappement automobiles, conduits d'air chaud, 
systèmes de transfert de matériaux, systèmes de transfert de céréales, cheminées et appareils; 
tuyaux en métal pour le transport de gaz; systèmes de conduites en métal d'évacuation de la 
fumée pour cheminées et appareils, constitués de tuyaux flexibles en métal, de couvercles à 
charnière, de garde-mortier, de solins de cheminée, de raccords de rallonge, de revêtements pour 
raccords en T, de raccords en T et de coudes; tuyaux, nommément tuyaux flexibles autres qu'en 
métal, tuyaux flexibles non métalliques et accessoires autres qu'en métal pour tuyaux en métal et 
autres qu'en métal, tous pour systèmes d'échappement automobiles, conduits d'air chaud, 
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systèmes de transfert de matériaux, systèmes de transfert de céréales, cheminées et appareils, 
tuyaux en métal et raccords pour tubes et joints en métal, tous pour systèmes d'échappement 
automobiles, conduits d'air chaud, systèmes de transfert de matériaux, systèmes de transfert de 
céréales, cheminées et appareils; éléments de séparation de tuyaux flexibles et soufflets de 
dilatation pour systèmes d'échappement automobiles; tuyaux flexibles enroulés et ondulés en 
métal, revêtements de tuyau flexible tressés en métal, raccords de tuyau flexible en métal et tuyaux
flexibles auto-obturants en métal pour systèmes d'échappement automobiles, conduits d'air chaud, 
systèmes de transfert de matériaux, systèmes de transfert de céréales, cheminées et appareils 
ainsi que pour le transport de gaz.

 Classe 07
(2) Soufflets pour machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,868 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,698,737  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimco, Inc., 1585 Fencorp Drive, Fenton, MO 
63026, 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

HanleyLED
Produits
(1) Adaptateurs de bloc d'alimentation électrique.

(2) Modules à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,123 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2016 sous le No. 5,056,384 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,797  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpecSavvy Pty Ltd, PO Box 646, Kew, VIC, 
3101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLEURS
Produits
(1) Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact.

(2) Lunettes de soleil.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de lunettes de soleil, de lunettes, de logiciels et 
de logiciels d'application.

(2) Vente en ligne de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 avril 2014, demande no: 1619584 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 04 février 2015 sous le No. 1619584 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1)
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  N  de demandeo 1,699,008  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wowthyguest, Inc. (a Pennsylvania corporation)
, 33 Tyler Drive, Feasterville, PA 19053, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND OF TREATS
Produits

 Classe 30
Noix confites; noix préparées; noix transformées; noix grillées; noix assaisonnées; noix écalées; 
bonbons; chocolat et chocolats; noix enrobées de chocolat; bonbons gélifiés; noix sucrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2014, demande no: 86/259,089
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 août 2015 sous le No. 
4787527 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,085  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEIL S. WONG, an individual, 2465 Cawthra 
Road, Unit 127, Mississauga, ONTARIO L5A 
3P2

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

MARQUE DE COMMERCE

THANK YOU
Produits
(1) Casquettes; casquettes de baseball; casquettes promotionnelles; chapeaux.

(2) Couvertures; tuques; vestes; vêtements, nommément pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, tee-shirts, chandails; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de toile.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
financement aux organismes de bienfaisance, aux organisations non gouvernementales et aux 
organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément offre de casquettes, de 
couvertures, de chaussettes, de chandails, de parapluies, de vestes, de sacs de couchage, 
d'oreillers, de reproductions sur toile, de grandes tasses, de tasses, de contenants isothermes pour
boissons, de chaussures, de pantalons, de hauts d'entraînement, de blousons d'entraînement, de 
pantalons d'entraînement, de serre-poignets, de bandeaux, de vêtements, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, d'étuis de transport pour ordinateurs portatifs, d'étuis pour ordinateurs 
tablettes, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'étuis pour téléphones cellulaires et 
de laisses pour animaux aux démunis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
); 31 août 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,699,429  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRADLE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits
Articles chaussants, nommément articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/259,988 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 octobre 2016 sous le No. 
5,055,040 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,884  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GUIDED OUTCOMES
Produits

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

SERVICES

Classe 35
(1) Calcul, collecte et compilation de statistiques, création de tables de mortalité, offre et 
organisation de clubs et de services de club ayant trait à la création de tables de mortalité ainsi 
qu'au calcul, à la collecte, à la compilation et au partage de statistiques sur la mortalité et les tables
de mortalité, nettoyage de données, administration de régimes d'avantages sociaux, gestion des 
ressources humaines, services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de planification financière, services d'assurance, services liés à la retraite, 
nommément définition, établissement et gestion d'un programme de revenu de retraite pour le 
compte d'un bénéficiaire de régime de retraite, services d'actuariat, services de calcul ayant trait à 
l'administration de caisses de retraite et à l'actuariat, administration de services d'assurance 
maladie, d'assurance voyage et d'assurance dentaire, conseils concernant les régimes d'avantages
financiers, la création, la gestion et la supervision de régimes d'avantages financiers, la recherche 
et l'analyse financières, les services d'assurance voyage, d'assurance dentaire et d'assurance 
maladie, la conception, la mise à jour, l'administration et la gestion de régimes de retraite, 
l'administration de caisses de retraite et les services de bordereaux de prestations de retraite, 
consultation en matière de régimes de retraite, services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la planification de la retraite et des régimes de retraite, services de consultation et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699884&extension=00
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conseil dans le domaine de la planification de la retraite, consultation en matière de régimes de 
retraite concernant la gouvernance et la gestion des risques, la fourniture de relevés de prestations
de retraite, les relevés de prestations de retraite projetées, les prévisions de prestations de retraite 
versées par l'État ainsi que les études et les rapports sur la retraite, conseils sur la conception de 
régimes d'assurance vie, conseils sur les options de financement d'assurance vie, services de 
conseil et de consultation en matière d'assurance vie, conseils et consultation en placement, 
nommément conseils en placement, services de consultation en placement de capitaux, conseils et
consultation concernant la gestion d'un fonds de placement de capitaux, la sélection et la 
désignation d'un gestionnaire de fonds ainsi que l'administration et la gestion de régimes 
d'avantages sociaux, services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 41
(3) Services d'information, de formation et d'enseignement dans le domaine de la planification 
financière, recherche à des fins d'information, recherche à des fins d'information concernant la 
longévité, les régimes de retraite et les retraités, édition électronique, nommément édition en ligne 
de livres et de périodiques, de brochures, de rapports et de bulletins, services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait aux services financiers, à 
l'assurance, aux régimes de retraite, aux services d'actuariat et à la création de tables de mortalité,
services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,034  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser Fabric Treatment 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

RESOLVE GOLD OXI-ACTION
Produits
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agents d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, apprêts
à lessive et amidon à lessive, tous à usage domestique; nettoyants à tapis, tous à usage 
domestique; shampooings à tapis, savons détergents, tous à usage domestique; assouplissants, 
additifs pour la lessive, nommément produits détachants, tous à usage domestique; tous les 
produits susmentionnés sont offerts avec ou sans composant désinfectant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,053  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstrasse 1,
D-74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FRO'FRAIS
Produits

 Classe 29
(1) Fromage à la crème, fromage frais et fromage cottage.

(2) Lait et produits laitiers, nommément huiles laitières et graisses laitières alimentaires, et beurre; 
fromage et produits fromagers, nommément sauces au fromage, tartinades au fromage, fondue au 
fromage, fromage frais, combinaisons de fromage et de craquelins composées principalement de 
fromage, fromage à la crème, fromage cottage, poudre de fromage, succédanés de fromage, 
gouda, édam, fromage cheddar, fromage à pâte molle, fromage égoutté, fromage blanc, fromage 
fondu, gâteaux au fromage, fromage sous forme de trempettes et croquettes de fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 octobre 2014, demande no: 13347307 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 février 2015 sous le No. 13347307 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,700,142  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elysium Health, Inc., 594 Broadway, Suite 707, 
New York, New York 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

ELYSIUM HEALTH
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour la santé cognitive et la santé du cerveau.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86307013 
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=1700142&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,950  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstrasse 1,
D-74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN HILLS
Produits

 Classe 29
(1) Huiles et graisses alimentaires; beurre; fromage et produits fromagers, nommément sauces au 
fromage, tartinades au fromage, fondue au fromage, fromage frais, combinaisons de fromage et de
craquelins composées principalement de fromage, fromage à la crème, fromage cottage, poudre 
de fromage, succédanés de fromage, gouda, édam, fromage cheddar, fromage à pâte molle, 
fromage égoutté, fromage blanc, fromage fondu, gâteaux au fromage, fromage sous forme de 
trempettes et croquettes de fromage.

(2) Beurre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 novembre 2014, demande no: 013443023 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mars 2015 sous le No. 013443023 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,703,220  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPKO HEALTH, INC., 4400 Biscayne Blvd, 
Miami, FL 33137, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

OPKO
Produits

 Classe 05
(1) Préparations chimiques de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; réactifs 
chimiques de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et en cabinets de médecin; trousses de test 
diagnostique médical in vitro pour l'analyse de liquides organiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies rénales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de la glande parathyroïde, et pour le traitement de l'hyperparathyroïdisme 
secondaire; suppléments de vitamine D pour traiter les carences en vitamine D; préparations 
pharmaceutiques pour la dialyse rénale et le traitement des maladies rénales et des troubles 
rénaux; chélateurs de phosphore pour le traitement de l'hyperphosphatémie; hormones de 
croissance humaines; trousses de diagnostic médical constituées de réactifs et de dosages de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'analyse des résultats de tests médicaux; programmes d'exploitation pour 
appareils de diagnostic médical; appareils de diagnostic sous forme de cartes de diagnostic 
contenant des réactifs de diagnostic médical et des immunoessais vendus ensemble comme 
trousse pour le diagnostic d'états pathologiques.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux pour les tests diagnostiques in vitro, la surveillance et le traitement des 
troubles urologiques et des maladies rénales, du cancer et des carences en vitamine; appareils 
d'analyse sanguine; dispositifs médicaux pour mener des tests chimiques sur des liquides 
organiques pour le dépistage du cancer; dispositifs médicaux pour mener des tests chimiques sur 
des liquides organiques pour le diagnostic des carences en vitamine D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mai 2014, demande no: 12890661 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=1703220&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,073  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alison Wong, 5688 Harris St, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3K 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKETCHYMEDICINE.COM DOODLES FOR STUDYING

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.
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres

Description de la marque de commerce
Image d'un cerveau dans lequel est planté un crayon, suivi du texte « sketchymedicine.com » (type
de caractères Mr Eaves).

Produits
(1) Illustrations médicales.

(2) Cartons d'étude.

SERVICES
Site Web offrant des renseignements médicaux faciles à comprendre et des illustrations connexes 
dans le domaine des connaissances générales et pour utilisation comme matériel d'étude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705073&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,040  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT LOUIE, 3313 HIHANNAH VIEW, 
WEST KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V4T 
3C9

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGENOUS WORLD
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin, rye, whiskey, gin, vodka et boissons à base de fruits, de 
soda, de cacao, de café, de thé et de lait; accessoires pour le vin, nommément récipients pour 
gouttes, coupe-capsules, anneaux anti-gouttes, entonnoirs, filtres, verseurs, bouchons, plateaux et 
thermomètres; aérateurs à vin, hydromètres, agents de conservation du vin à base d'azote, 
nécessaires de dégustation, porte-bouteilles de vin, porte-bouteilles, boîtes à vin, sacs isothermes 
pour le vin, mallettes à vin, coffres à vin, sous-verres, sous-plats, tire-bouchons et bouchons de 
liège, marque-verres à breloque et porte-bouteilles; articles de bar, nommément verres à liqueur, 
distributeurs de boissons, mélangeurs à cocktail, doseurs, seaux à glace, pics à cocktail, 
ensembles d'accessoires pour le bar, pinces à glaçons, brasseurs, passoires, broyeurs à glace, 
sous-verres, serviettes de table, flasques, ouvre-bouteille, seaux à boissons, pailles et pics à glace;
verrerie, nommément chopes, verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes; sacs à 
dos de pique-nique; paniers-cadeaux contenant du vin et des accessoires pour le vin; 
sacs-cadeaux; fûts à vin et mobilier, nommément mobilier de salle à manger et de salle de séjour 
et chariots de service, porte-bouteilles, chaises, tables, tabourets, mobilier et glacières d'extérieur 
et de patio et objets d'art faits de fûts à vin; épingles à linge souvenirs; objets d'art et articles 
d'artisanat autochtones, nommément bijoux, oeuvres d'art encadrées, cartes postales, cartes de 
souhaits, coupe-papier, bols, vaisselle et capteurs de rêves [décorations] ainsi que paniers tressés 
à la main; aimants décoratifs; couvertures en molleton; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chemises de golf, maillots de vélo, pulls d'entraînement, chandails, gilets, shorts, vestes 
et tabliers; couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux et casquettes; imprimés et articles de 
papeterie, nommément livres sur le vin, livres de cuisine, carnets de dégustation, revues, 
décalcomanies, cartes de souhaits, cartes postales, affiches et descripteurs de vin, nommément 
tableaux sur les propriétés et les attributs des vins; produits alimentaires et boissons, nommément 
crème glacée amérindienne aux baies de shépherdie, cerise de Virginie et amélanches; raisins; jus
de raisin; paniers-cadeaux contenant des produits alimentaires, nommément des conserves 
sucrées et salées, nommément des conserves de fruits, de légumes, de viande et de poisson, des 
gelées, des chutneys, des noix confites, des noix grillées, des chocolats, des huiles d'olive, des 
vinaigres, des fromages, des craquelins, des pains, des fruits frais, du sirop d'érable, des fruits 
séchés, des viandes et du saumon fumé; produits alimentaires, nommément conserves sucrées et 
salées, nommément conserves de fruits, de légumes, de viande et de poisson, gelées, chutneys, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706040&extension=00


  1,706,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 99

noix confites, noix grillées, légumes marinés, biscuits, chocolats, huiles d'olive, vinaigres, fromages
, craquelins, pains, fruits frais, sirop d'érable, fruits séchés, viandes transformées et saumon fumé; 
boissons gazeuses, jus de fruits, eau embouteillée et boissons énergisantes.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole, d'un vignoble et d'une distillerie; services de boutique de 
cadeaux au détail; vente au détail d'aliments et de boissons; services d'hôtel et de restaurant; 
organisation d'évènements de dégustations de vins et d'harmonie moléculaire; services de 
sommelier, nommément offre d'information et de conseils sur les vins et les harmonies 
moléculaires; diffusion d'information dans le domaine des établissements vinicoles et des vignobles
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,234  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bolia A/S, Værkmestergade 11, 1, 8000 Aarhus
C, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLIA
Produits

 Classe 11
(1) Lanternes d'éclairage; appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage, dispositifs 
d'éclairage de vitrines, lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, abat-jour, lampes 
murales, lampes de table, lustres.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie, boîtes en cuir ou en carton-cuir.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément miroirs, cadres pour photos, sièges, tables, porte-chapeaux, 
porte-bouteilles de vin, supports à serviettes, étagères de rangement, porte-revues, portemanteaux
, présentoirs, commodes, canapés, repose-pieds, tablettes de rangement, lits, armoires, matelas, 
coussins, mobilier de bureau.

 Classe 21
(4) Contenants pour la maison et la cuisine non faits ni plaqués de métaux précieux, nommément 
moulins à sel et à poivre, corbeilles à usage domestique; peignes; éponges à usage domestique; 
éponges d'entretien du mobilier; brosses de nettoyage à usage domestique; brosses d'entretien du 
mobilier; matériaux pour la fabrication de brosses à usage domestique; balais, tapettes à tapis, 
brosses et porte-poussière; laine d'acier, verre brut et semi-fini (sauf le verre utilisé en construction
); verres à boire; articles pour boissons en verre; vases en verre, en porcelaine ou en terre cuite; 
figurines en verre, en porcelaine ou en terre cuite; sculptures en verre, en porcelaine ou en terre 
cuite; ornements en verre, en porcelaine ou en terre cuite; objets d'art en verre, en porcelaine ou 
en terre cuite.

 Classe 24
(5) Couvre-lits et dessus de table, couvertures de voyage, édredons (couvre-pieds en duvet), linge 
de lit.

 Classe 27
(6) Housses de coussin; nappes en tissu; torchons; couvertures de voyage; couvertures en laine; 
couvre-lits; napperons; linge de table; couvertures de voyage, édredons (couvre-pieds en duvet), 
linge de lit; décorations murales (autres qu'en tissu).
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SERVICES

Classe 35
Publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement, dans les domaines suivants : lanternes d'éclairage, appareils 
d'éclairage, nommément installations d'éclairage, dispositifs d'éclairage de vitrines, lampes de 
bureau, lampes électriques, lampes sur pied, abat-jour, lampes murales, lampes de table, lustres, 
cuir et similicuir, peaux de vache, cuirs bruts de vache, boîtes en cuir ou en similicuir, corbeilles en 
cuir ou en similicuir, étuis en cuir ou en similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, mobilier, miroirs, cadres pour photos, boîtes, plateaux, sièges, tables, porte-chapeaux, 
porte-bouteilles de vin, supports à serviettes, étagères de rangement, porte-revues, portemanteaux
, présentoirs, commodes, canapés, repose-pieds, tablettes de rangement, lits, armoires, matelas, 
coussins, mobilier de bureau, contenants pour la maison et la cuisine non faits ni plaqués de 
métaux précieux, nommément moulins à sel et à poivre, corbeilles à usage domestique, peignes, 
éponges à usage domestique, éponges d'entretien du mobilier, brosses de nettoyage à usage 
domestique, brosses d'entretien du mobilier, matériaux pour la brosserie, balais, tapettes à tapis, 
brosses et porte-poussière, verres à boire, articles pour boissons en verre, vases en verre, en 
porcelaine ou en terre cuite, figurines en verre, en porcelaine ou en terre cuite, sculptures en verre,
en porcelaine ou en terre cuite, ornements en verre, en porcelaine ou en terre cuite, objets d'art en 
verre, en porcelaine ou en terre cuite, pots à fleurs, distributeurs de savon, bougeoirs, plateaux, 
boîtes, bocaux, grandes tasses, carafes, tasses, grandes tasses, bols, assiettes, housses de 
coussin, nappes en tissu, torchons, couvertures de voyage, couvertures en laine, couvre-lits, 
napperons, linge de table, couvertures de voyage, édredons (couvre-pieds en duvet), linge de lit, 
tapis, paillassons, nattes et linoléum pour couvrir le sol, décorations murales (autres qu'en tissu).

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 janvier 2006 sous le No. 004229019 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,706,366  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oviku Oy, Arkadiankatu 8 LH 4, FI-00100 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OVIKU
Produits
Serrures de porte en métal, non électriques; clés en métal; clés brutes; gâches; poignées et 
accessoires pour portes et fenêtres; poignées de porte en métal; poignées de porte autres qu'en 
métal; poignées de porte intérieures et extérieures en métal; poignées de porte intérieures et 
extérieures autres qu'en métal; serrures à pêne dormant en métal pour portes intérieures et 
extérieures; serrures à pêne dormant autres qu'en métal pour portes intérieures et extérieures; 
serrures de porte en métal non électriques; serrures de porte en métal électriques; cadenas; pênes
de serrure; systèmes de verrouillage électroniques; ferme-porte; dispositifs de fermeture de porte; 
coffres-forts; métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
solins en métal, parement en métal, portes en métal, isolants en feuilles de métal, poutres 
porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments, garnitures de fenêtre en métal; câbles de 
levage non électriques et câbles métalliques en métal commun; petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément clous, écrous et boulons, vis en métal; tuyaux et tubes en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; produits en métal commun, nommément lingots en alliage de cuivre; 
minerais; serrures de portes électriques; serrures de porte mécaniques électriques; systèmes de 
commande électroniques pour systèmes de verrouillage de portes; systèmes de verrouillage 
électroniques pour portes avec alarmes antivol; télécommandes pour serrures de porte en métal; 
systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; garnitures de porte 
en métal; cartes d'identité à puce pour l'accès aux maisons et aux bâtiments; cartes-clés 
magnétiques codées pour l'accès aux maisons et aux bâtiments; systèmes de localisation pour la 
protection des biens et des personnes, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
alarmes antivol et de sécurité; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément gilets de sauvetage,
diapositives; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément bobines 
électriques, commutateurs pour téléphones numériques; produits ayant trait aux avertisseurs 
d'incendie, nommément avertisseurs d'incendie, dispositifs d'alarme, panneaux de commande pour
avertisseurs d'incendie; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément disques optiques vierges, disques magnétiques vierges; disques compacts 
contenant de l'information sur des serrures et des mécanismes de verrouillage, DVD contenant de 
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l'information sur des serrures et des mécanismes de verrouillage et disques laser préenregistrés 
contenant information sur des serrures et des mécanismes de verrouillage; serrures en plastique 
non électriques; poignées de porte en bois; clés en plastique.

SERVICES
Installation, réparation, location et entretien de serrures de porte, de ferme-porte, de poignées de 
porte, de garnitures de porte en métal, d'alarmes antivol et de sécurité; services de construction de
bâtiments civils; gestion de projets dans le domaine de la construction; surveillance de systèmes 
de sécurité résidentiels; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services d'enquêtes privées 
et de sécurité; consultation dans les domaines des systèmes de sécurité, des alarmes antivol et de
sécurité et des alarmes de sécurité personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2014, demande no: 012952115 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 23 janvier 2015 sous le No. 012952115 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,707,675  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEAL Network SE., 5th Floor - One New 
Change, London EC4M 9AF, Great Britain, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTTOVATE
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels pour l'organisation et la tenue
de loteries, de jeux d'argent et de jeux de hasard; logiciel de jeu qui produit ou affiche les résultats 
de paris de machines à sous; jeux accessibles par un réseau informatique mondial, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels, des appareils électroniques de poche, des lecteurs vidéo portatifs, des 
lecteurs de musique portatifs, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des 
radiomessageurs, des boîtiers décodeurs de télévision numériques, des commandes de télévision 
numérique interactive et des enregistreurs de télévision numérique programmables.

 Classe 28
(2) Articles pour la tenue de loteries et de jeux de hasard, nommément barils de tirage et appareils 
de loterie et de jeux de hasard, nommément tables de jeu et consoles de jeu, jeux électronique ou 
électriques, nommément appareils de pari, machines à sous, terminaux de loterie vidéo et stations 
de jeux pour terminaux de loterie et jeux interactifs/en ligne; jeux et articles de jeu, nommément 
machines à sous, billets de bingo, cartes de bingo, billets de loterie, jetons de poker, cartes à jouer 
et cartes à gratter, cartes de jeux à gratter et cartes de jeux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans les domaines des 
loteries, des jeux d'argent et des jeux de hasard; location de distributeurs, courtage commercial, 
organisation de relations d'affaires, évaluations commerciales, services d'agence relativement au 
marketing de loteries, de jeux de pari et autres jeux de hasard, services de gestion et 
d'administration des affaires; offre de consultation et d'information dans le domaine de l'exploitation
de loteries, de jeux d'argent ou de jeux de hasard, consultation concernant les affaires 
économiques et/ou organisationnelles pour des joueurs qui participent à des loteries, à des jeux 
d'argent ou à des jeux de hasard.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707675&extension=00
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(2) Services de télécommunication, nommément offre et maintien de plateformes en ligne pour 
loteries, jeux d'argent ou jeux de hasard; consultation et information dans le domaine des 
plateformes en ligne pour loteries, jeux d'argent ou jeux de hasard.

Classe 41
(3) Services de jeu en ligne, nommément exploitation de loteries, organisation de loteries, tenue de
loteries pour des tiers, et services de loterie sur un réseau mondial; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; organisation de la participation à des loteries et à 
des paris; exploitation de loteries, de jeux d'argent et de jeux de hasard; distribution de billets de 
loterie et autres documents de participation, nommément cartes à jouer, cartes de jeux et cartes à 
gratter; offre de services de jeux dans le domaine de l'exploitation de machines de bingo 
informatisées; services de pari.

Classe 42
(4) Services de consultation et d'information en TI dans les domaines des logiciels de jeux 
informatiques et des jeux informatiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; conception et développement de jeux informatiques; programmation informatique; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; conception, dessin et rédaction sur commande 
pour compiler des sites Web; création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels pour jouer
à des loteries, à des jeux d'argent et à des jeux de hasard; réseautage social, notamment 
rassemblement de joueurs, notamment de joueurs qui participent à des loteries, à des jeux de pari 
et à des jeux de hasard.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juin 2014, demande no: 013008727 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,440  Date de production 2015-01-13
 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

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 
sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 
bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, trousses de réparation, règles 
à poisson, moulinets, moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs 
électriques, baculs, nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, 
ensembles de cannes à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à
pêche sur glace, moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche 
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sur la glace, liquide d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour 
l'extérieur, nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, 
allumettes imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, bâtons lumineux, ensembles de 
tables à pique-nique, grille-sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de 
rangement en plastique, bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, 
woks, marmites à friture, batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes
et poids à nappes, nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles 
de table, fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, 
cuillères-fourchettes, grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses 
presse-café, grils multifonctions, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de 
réchaud, coquetiers; matériel de sport de camping et extérieur, nommément liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone, vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, 
produit ignifuge, pétrole lampant, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, 
oeillets et ensembles d'oeillets, sacs en filet, trousses de réparation de tente, sacs tout usage, 
pièces pour moustiquaires, bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de 
propane en vrac, courroies de sangle, cordes d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, 
trousses de chauffage d'urgence, piquets de tente, cordes à linge, manches télescopiques, 
manchons à encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, 
corde de nylon, ruban de signalisation orange, pierres, haches, sifflets, machettes, trousses 
d'attache, corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de réparation pour nylon, oreillers gonflables, 
couvertures de pique-nique, balais et porte-poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies 
pliantes, moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de camping, serviettes de sport, trousses de 
mât de remplacement, arbres de distribution de combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de 
camping, hamacs, trousses de sécurité pour la randonnée pédestre composées d'une boussole, 
d'une cloche à ours, d'une trousse de premiers soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, 
et d'un sifflet de signalisation, sacs de compression grande contenance, trousses de montage et de
démontage de tente, sangles de sacs de couchage, mélange de butane et de propane, couvertures
thermiques, ventilateur portatif, bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, housses de siège
de toilette, ensembles de pelle et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles en verre, joints 
d'étanchéité, sceaux pliants, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb réfléchissants, 
oreillers à massage, lubrifiant de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, combustible 
pour réchauds et lanternes de camping, kérosène, contenants à eau portatifs, contenants à eau 
portatifs à bout mâle; glacières à boissons portatives, sacs isothermes, glacières à parois rigides, 
glacières sacs à dos, bouts mâles de remplacement, contenants à eau, réchauds au butane, 
réchauds au propane, réchauds de camping, lanternes, lampes de poche flottantes, lumières de 
camping, lanternes a DEL, ventilateurs de tente avec lampe, sacs de canot étanches, 
sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de promenade, sacs d'école de promenade, sacs de 
randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à dos, sacs polochons, jumelles, lunettes 
d'observation, chaises, chaises de support lombaire, fauteuils, chaises pliantes de camping, 
tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, sièges de stade, tables de camping pliantes, 
étagères de cuisine de camping, tables pliantes de camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à
trois compartiments pour chaises, tables, chaises pliantes avec plateau, sacs de couchage et 
doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas de camping, matelas en mousse, lits de camp,
matelas avec oreillers, kiosques de jardin transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, 
couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de 
poche, couteaux pliants, couteaux à écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, 
nommément bottes-pantalons, cuissardes, ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, 
vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et d'articles chaussants de plein air, nommément bottes
, bottes en caoutchouc, chaussures imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée 



  1,710,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 108

pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons 
de printemps, raquettes, guêtres, gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, 
sous-vêtements isothermes, chemises à manches longues isothermes, pantalons isothermes, 
parkas, vestes de ski, pantalons de neige, , vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; 
veste de flottaison; harnais pour raquettes, bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de 
navigation de plaisance, , nommément canots, kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à
fond en V, bateaux Jon, embarcations à avirons, sièges de bateau, socles de siège de bateau, 
coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en cloche, housses pour embarcations, 
barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs hors-bord, porte-canots et 
porte-kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, supports d'entreposage de 
kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince, toletières, pagaies de 
canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,441  Date de production 2015-01-13
 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
OUTBOUND

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 
sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 
bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, trousses de réparation, règles 
à poisson, moulinets, moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs 
électriques, baculs, nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, 
ensembles de cannes à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à
pêche sur glace, moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche 
sur la glace, liquide d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour 
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l'extérieur, nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, 
allumettes imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, bâtons lumineux, ensembles de 
tables à pique-nique, grille-sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de 
rangement en plastique, bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, 
woks, marmites à friture, batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes
et poids à nappes, nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles 
de table, fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, 
cuillères-fourchettes, grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses 
presse-café, grils multifonctions, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de 
réchaud, coquetiers; matériel de sport de camping et extérieur, nommément liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone, vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, 
produit ignifuge, pétrole lampant, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, 
oeillets et ensembles d'oeillets, sacs en filet, trousses de réparation de tente, sacs tout usage, 
pièces pour moustiquaires, bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de 
propane en vrac, courroies de sangle, cordes d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, 
trousses de chauffage d'urgence, piquets de tente, cordes à linge, manches télescopiques, 
manchons à encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, 
corde de nylon, ruban de signalisation orange, pierres, haches, sifflets, machettes, trousses 
d'attache, corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de réparation pour nylon, oreillers gonflables, 
couvertures de pique-nique, balais et porte-poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies 
pliantes, moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de camping, serviettes de sport, trousses de 
mât de remplacement, arbres de distribution de combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de 
camping, hamacs, trousses de sécurité pour la randonnée pédestre composées d'une boussole, 
d'une cloche à ours, d'une trousse de premiers soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, 
et d'un sifflet de signalisation, sacs de compression grande contenance, trousses de montage et de
démontage de tente, sangles de sacs de couchage, mélange de butane et de propane, couvertures
thermiques, ventilateur portatif, bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, housses de siège
de toilette, ensembles de pelle et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles en verre, joints 
d'étanchéité, sceaux pliants, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb réfléchissants, 
oreillers à massage, lubrifiant de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, combustible 
pour réchauds et lanternes de camping, kérosène, contenants à eau portatifs, contenants à eau 
portatifs à bout mâle; glacières à boissons portatives, sacs isothermes, glacières à parois rigides, 
glacières sacs à dos, bouts mâles de remplacement, contenants à eau, réchauds au butane, 
réchauds au propane, réchauds de camping, lanternes, lampes de poche flottantes, lumières de 
camping, lanternes a DEL, ventilateurs de tente avec lampe, sacs de canot étanches, 
sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de promenade, sacs d'école de promenade, sacs de 
randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à dos, sacs polochons, jumelles, lunettes 
d'observation, chaises, chaises de support lombaire, fauteuils, chaises pliantes de camping, 
tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, sièges de stade, tables de camping pliantes, 
étagères de cuisine de camping, tables pliantes de camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à
trois compartiments pour chaises, tables, chaises pliantes avec plateau, sacs de couchage et 
doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas de camping, matelas en mousse, lits de camp,
matelas avec oreillers, kiosques de jardin transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, 
couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de 
poche, couteaux pliants, couteaux à écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, 
nommément bottes-pantalons, cuissardes, ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, 
vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et d'articles chaussants de plein air, nommément bottes
, bottes en caoutchouc, chaussures imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons 
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de printemps, raquettes, guêtres, gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, 
sous-vêtements isothermes, chemises à manches longues isothermes, pantalons isothermes, 
parkas, vestes de ski, pantalons de neige, , vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; 
veste de flottaison; harnais pour raquettes, bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de 
navigation de plaisance, , nommément canots, kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à
fond en V, bateaux Jon, embarcations à avirons, sièges de bateau, socles de siège de bateau, 
coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en cloche, housses pour embarcations, 
barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs hors-bord, porte-canots et 
porte-kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, supports d'entreposage de 
kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince, toletières, pagaies de 
canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,442  Date de production 2015-01-13
 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
OUTBOUND

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 
sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 
bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, trousses de réparation, règles 
à poisson, moulinets, moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs 
électriques, baculs, nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710442&extension=00
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ensembles de cannes à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à
pêche sur glace, moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche 
sur la glace, liquide d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour 
l'extérieur, nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, 
allumettes imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, bâtons lumineux, ensembles de 
tables à pique-nique, grille-sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de 
rangement en plastique, bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, 
woks, marmites à friture, batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes
et poids à nappes, nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles 
de table, fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, 
cuillères-fourchettes, grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses 
presse-café, grils multifonctions, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de 
réchaud, coquetiers; matériel de sport de camping et extérieur, nommément liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone, vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, 
produit ignifuge, pétrole lampant, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, 
oeillets et ensembles d'oeillets, sacs en filet, trousses de réparation de tente, sacs tout usage, 
pièces pour moustiquaires, bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de 
propane en vrac, courroies de sangle, cordes d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, 
trousses de chauffage d'urgence, piquets de tente, cordes à linge, manches télescopiques, 
manchons à encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, 
corde de nylon, ruban de signalisation orange, pierres, haches, sifflets, machettes, trousses 
d'attache, corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de réparation pour nylon, oreillers gonflables, 
couvertures de pique-nique, balais et porte-poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies 
pliantes, moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de camping, serviettes de sport, trousses de 
mât de remplacement, arbres de distribution de combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de 
camping, hamacs, trousses de sécurité pour la randonnée pédestre composées d'une boussole, 
d'une cloche à ours, d'une trousse de premiers soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, 
et d'un sifflet de signalisation, sacs de compression grande contenance, trousses de montage et de
démontage de tente, sangles de sacs de couchage, mélange de butane et de propane, couvertures
thermiques, ventilateur portatif, bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, housses de siège
de toilette, ensembles de pelle et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles en verre, joints 
d'étanchéité, sceaux pliants, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb réfléchissants, 
oreillers à massage, lubrifiant de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, combustible 
pour réchauds et lanternes de camping, kérosène, contenants à eau portatifs, contenants à eau 
portatifs à bout mâle; glacières à boissons portatives, sacs isothermes, glacières à parois rigides, 
glacières sacs à dos, bouts mâles de remplacement, contenants à eau, réchauds au butane, 
réchauds au propane, réchauds de camping, lanternes, lampes de poche flottantes, lumières de 
camping, lanternes a DEL, ventilateurs de tente avec lampe, sacs de canot étanches, 
sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de promenade, sacs d'école de promenade, sacs de 
randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à dos, sacs polochons, jumelles, lunettes 
d'observation, chaises, chaises de support lombaire, fauteuils, chaises pliantes de camping, 
tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, sièges de stade, tables de camping pliantes, 
étagères de cuisine de camping, tables pliantes de camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à
trois compartiments pour chaises, tables, chaises pliantes avec plateau, sacs de couchage et 
doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas de camping, matelas en mousse, lits de camp,
matelas avec oreillers, kiosques de jardin transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, 
couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de 
poche, couteaux pliants, couteaux à écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, 
nommément bottes-pantalons, cuissardes, ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, 
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vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et d'articles chaussants de plein air, nommément bottes
, bottes en caoutchouc, chaussures imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons 
de printemps, raquettes, guêtres, gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, 
sous-vêtements isothermes, chemises à manches longues isothermes, pantalons isothermes, 
parkas, vestes de ski, pantalons de neige, , vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; 
veste de flottaison; harnais pour raquettes, bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de 
navigation de plaisance, , nommément canots, kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à
fond en V, bateaux Jon, embarcations à avirons, sièges de bateau, socles de siège de bateau, 
coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en cloche, housses pour embarcations, 
barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs hors-bord, porte-canots et 
porte-kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, supports d'entreposage de 
kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince, toletières, pagaies de 
canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,757  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makefield LLC, 100 Terry Dr. Suite 100, 
Newtown, PA 18940, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- 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

 Classe 09
Distributeurs électroniques de médicaments, de vitamines et de suppléments pour l'entreposage, la
distribution et la gestion de doses de médicaments, de vitamines et de suppléments à usage 
personnel; logiciels de commande de distributeurs électroniques pour l'entreposage, la distribution 
et la gestion de doses de médicaments, de vitamines et de suppléments; logiciels de gestion 
personnelle et commerciale de données sur les médicaments, les vitamines et les suppléments.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de pharmacie par correspondance ainsi que services de magasin de vente en gros, de
concession, de vente par catalogue, de vente par correspondance et de magasin de vente au 
détail en ligne, tous dans les domaines des médicaments, des vitamines ainsi que des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710757&extension=00
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suppléments végétaux, des suppléments à base de plantes, des suppléments nutraceutiques, des 
suppléments alimentaires et des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
nommément pour le soutien de la fonction surrénalienne, le soutien de la fonction digestive et 
gastro-intestinale, la santé des gencives, le métabolisme lipidique, le soutien des fonctions 
neuroendocrinienne et neurovasculaire, le soutien de la fonction métabolique, le soutien de la 
fonction respiratoire, le soutien de la fonction visuelle, la santé de l'appareil reproducteur féminin, la
santé de l'appareil locomoteur, le soutien de la fonction immunitaire, la santé cardiovasculaire, la 
santé des articulations et du tissu conjonctif, la gestion du stress, la santé et la détoxication du foie,
l'amélioration de l'humeur et l'aide au sommeil, le métabolisme glucidique, l'apport d'acides gras 
essentiels, la santé des voies urinaires, l'apport d'acides aminés essentiels, la formation de 
globules rouges et le soutien de la fonction cognitive; services de magasin de vente au détail en 
ligne de distributeurs électroniques de médicaments, de vitamines et de suppléments pour 
l'entreposage, la distribution et la gestion de doses de médicaments, de vitamines ainsi que de 
suppléments végétaux, de suppléments à base de plantes, de suppléments nutraceutiques, de 
suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
nommément pour le soutien de la fonction surrénalienne, le soutien de la fonction digestive et 
gastro-intestinale, la santé des gencives, le métabolisme lipidique, le soutien des fonctions 
neuroendocrinienne et neurovasculaire, le soutien de la fonction métabolique, le soutien de la 
fonction respiratoire, le soutien de la fonction visuelle, la santé de l'appareil reproducteur féminin, la
santé de l'appareil locomoteur, le soutien de la fonction immunitaire, la santé cardiovasculaire, la 
santé des articulations et du tissu conjonctif, la gestion du stress, la santé et la détoxication du foie,
l'amélioration de l'humeur et l'aide au sommeil, le métabolisme glucidique, l'apport d'acides gras 
essentiels, la santé des voies urinaires, l'apport d'acides aminés essentiels, la formation de 
globules rouges et le soutien de la fonction cognitive; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; traitement de données.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels en ligne non téléchargeables de 
commande de distributeurs électroniques de médicaments, de vitamines et de suppléments pour 
l'entreposage, la distribution et la gestion de doses de médicaments, de vitamines et de 
suppléments; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion personnelle de médicaments, de vitamines et de suppléments; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche, développement et 
conception de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; services de cryptage et de décodage de données; services de migration de 
données; services de surveillance de systèmes informatiques. Recherche et élaboration pour des 
tiers d'information technologique dans le domaine des comportements humains et mécaniques; 
conception et développement de bases de données; conception et développement de systèmes de
gestion de l'automatisation de logiciels dans le domaine de la gestion de bases de données.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le domaine
des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
342,601 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. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,734,446 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,486  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concrete Sealants, Inc., 9525 State Route 201, 
Tipp City, OH 45371, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONBLOCK
Produits
Additifs pour béton, nommément additifs durcisseurs et additifs antibactériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86/362,739 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4730706 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712486&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,098  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENHANCED HEARING CORPORATION, 620 
Wilson Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M3K 1Z3

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HEARINGSOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Prothèses auditives, accessoires pour prothèses auditives, nommément télécommandes et 
chargeurs, pièces pour prothèses auditives, nommément dômes, piles, tubes et pièces de 
récepteur, aides de suppléance à l'audition, nommément appareils d'écoute pour la télévision, 
amplitéléphones, systèmes MF personnels, dispositifs d'avertissement, nommément réveils, 
détecteurs de fumée et détecteurs de mouvement; bouchons d'oreilles.

SERVICES
Services de vente au détail de prothèses auditives, de pièces et d'accessoires pour prothèses 
auditives et d'aides de suppléance à l'audition; dépistage et évaluation audiométriques, dépistage 
de la surdité chez les nouveau-nés, dépistage de la surdité chez les nourrissons, détection précoce
des problèmes auditifs, intervention précoce en cas de problèmes auditifs, nommément élaboration
d'un plan de traitement qui répond aux besoins de chaque patient, programmation d'appareils 
auditifs, nommément vérification et réglage de prothèses auditives pour les patients, analyse 
électroacoustique, prescription de services d'audiologie, réglage d'appareils auditifs, rééducation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713098&extension=00
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auditive et consultation connexe, réglage de prothèses auditives, reprogrammation de prothèses 
auditives, nettoyage de prothèses auditives; formation et enseignement relatifs aux prothèses 
auditives; administration de programmes de garantie du fabricant relativement à des prothèses 
auditives, à des pièces et à des accessoires pour prothèses auditives et à des aides de suppléance
à l'audition; programmes de promotion, nommément offre de périodes d'essai durant lesquelles les 
patients peuvent retourner leurs prothèses auditives, programmes de remplacement de piles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 1999 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,021  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRACO MODES METRO
Produits

 Classe 12
Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous pour nourrissons et enfants, systèmes de 
voyage pour nourrissons et enfants, nommément combinaisons de poussette, de siège d'auto, de 
base de siège d'auto, de lit portatif et de porte-bébé, accessoires pour landaus, poussettes, sièges 
d'auto, sièges d'appoint, lits portatifs, porte-bébés et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et
enfants, nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments, paniers, 
plateaux et supports de rangement, écrans et housses de protection, appuis-tête de siège d'auto et
adaptateurs de siège d'auto pour poussettes, landaus, poussettes, poussettes de jogging 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=1714021&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,100  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKT ELECTRIC MACHINE CO., LTD., No.18 
Huanglong 3rd. Road Huanglong Industrial Park
, Wuyi, Zhejiang, 321200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKT

Produits
Machines à graver; machines à couper les barres d'acier; marteaux électriques; scies va-et-vient 
électriques; cisailles électriques; outils à main, autres que manuels, nommément meuleuses 
électriques; perceuses à main électriques; tournevis électriques; clés plates électriques; pompes, à
savoir pièces de machine; chasse-neige; aspirateurs centraux; pioches-haches; outils de jardinage;
mèches de perceuses à main; chasses; clés plates; haches; lames de scie, à savoir pièces d'outil à
main; fers de rabot; crics de levage manuels; pistolets à river; pinces à épiler; burins; diamants de 
vitrier, à savoir pièces d'outil à main; cisailles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714100&extension=00


  1,714,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 123

  N  de demandeo 1,714,869  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiley X, Inc., 7800 Patterson Pass Road, 
Livermore, CA 94550, 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

YOUTH FORCE
Produits
Lunettes de protection, lunettes de soleil de protection, articles de lunetterie de sport et lunettes de 
sport; étuis pour lunettes de protection, lunettes de soleil de protection, articles de lunetterie de 
sport et lunettes de sport, composants de lunettes de protection, de lunettes de soleil de protection,
d'articles de lunetterie de sport et de lunettes de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/372506
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 
4,918,950 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=1714869&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,627  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartThings, Inc., 11654 Plaza America Drive, 
Suite 601, Reston, Virginia, 20190, 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
SMARTTHINGS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Vert
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure circulaire est tricolore. 
À partir du haut (à midi) et dans le sens des aiguilles d'une montre, la couleur passe du vert au 
jaune, du jaune au vert, puis du vert au turquoise (PANTONE * 15-5519). Le mot « SmartThings » 
est turquoise (PANTONE * 15-5519) * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(a) Lave-vaisselle; batteurs à usage domestique; batteurs à main à usage domestique; batteurs 
électriques à usage domestique; batteurs; batteurs à main; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs
électriques; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; (b) téléphones 
mobiles; caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs
de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes audionumériques; ordinateurs portables; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; 
casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que 
piles et batteries à usage général; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour 
assistants numériques personnels, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs 
MP3, chargeurs pour ordinateurs tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en 
cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715627&extension=00
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intelligents; housses à rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; récepteurs de 
télévision; appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers 
décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, 
nommément moniteurs d'ordinateur, de télévision, vidéo et à écran tactile; lunettes 3D; ordinateurs;
imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur,
nommément souris d'ordinateur, souris d'ordinateur, souris sans fil, claviers d'ordinateur, moniteurs
d'ordinateur, moniteurs à DEL, imprimantes couleur, imprimantes, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes; capteurs électriques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs 
optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs de minutage; actionneurs 
électriques; routeurs sans fil; nécessaires constitués de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, souris d'ordinateur, souris sans fil, claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, moniteurs à DEL, imprimantes couleur, imprimantes, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, capteurs électriques, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs de 
minutage et actionneurs, nommément actionneurs linéaires, actionneurs pneumatiques, 
actionneurs hydrauliques, actionneurs électriques, tous pour utilisation dans la communication et 
l'interaction à distance avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs 
multimédias portatifs et des ordinateurs de poche, ainsi que dans leur contrôle et leur gestion à 
distance; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes
de verrouillage électroniques; serrures de porte numériques; dispositifs de commande par 
ordinateur de serrures de porte numériques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels, 
à savoir applications mobiles permettant aux utilisateurs de surveiller, de contrôler et de recevoir à 
distance des mises à jour et des notifications de matériel informatique; applications logicielles 
téléchargeables, à savoir applications mobiles permettant aux utilisateurs de surveiller, de contrôler
et de recevoir à distance des mises à jour et des notifications de matériel informatique; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; (c) climatiseurs; 
stérilisateurs d'air; fours électriques à usage domestique; sécheuses électriques; réfrigérateurs 
électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs d'air; (d) 
horloges; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets [bijoux]; bracelets de montre; horloges de contrôle [horloges mères]; 
montres qui communiquent des données à des assistants numériques personnels, à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et par un réseau 
informatique local ou mondial; bracelets de montre qui communiquent des données à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels au
moyen de sites Web et par un réseau informatique local ou mondial; bracelets qui communiquent 
des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web et par un réseau informatique local ou mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,233  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0934781 B.C. LTD., 801 - 33 Water St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

QUDOS
SERVICES
(1) Offre d'un moteur de recherche en ligne, d'un répertoire d'entreprises et d'un portail Web, tous 
pour aider les clients commerciaux à trouver, à évaluer et à comparer des services d'affaires et des
fournisseurs de services, des consultants, des entrepreneurs, des entreprises et des agences, le 
tout dans les domaines des relations publiques, de la consultation en gestion, de la rédaction, du 
droit, du marketing, de la publicité, du design, de l'informatique et des technologies de l'information,
du recrutement, de la comptabilité, de la gestion d'évènements, de la logistique ou de la fabrication
.

(2) Offre d'un moteur de recherche sur Internet pour trouver, évaluer et comparer des services 
d'affaires, des fournisseurs de services, des consultants et des entrepreneurs.

(3) Offre d'un moteur de recherche sur Internet pour trouver, évaluer et comparer des 
commerçants et des produits.

(4) Offre d'un moteur de recherche en ligne, d'un portail Web et d'un répertoire d'entreprises d'où 
les utilisateurs peuvent extraire de l'information, nommément de l'information pour le classement et
l'évaluation de services d'affaires et de fournisseurs de services, de consultants et d'entrepreneurs.

(5) Offre d'un site Web interactif où les utilisateurs peuvent publier de l'information, nommément 
des classements ou des commentaires sur d'autres fournisseurs, professionnels, consultants et 
entrepreneurs.

(6) Services d'édition électronique en ligne, nommément de répertoires d'entreprises, de 
classements, de critiques, de périodiques et d'articles sur des entreprises, des professionnels, des 
consultants et des entrepreneurs.

(7) Exploitation d'un site Web interactif donnant un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
pour l'obtention d'information sur des occasions de marketing et pour l'obtention de pistes de vente 
à des clients potentiels; exploitation d'un site Web interactif donnant un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la demande d'information à des entreprises, nommément à l'aide
d'une demande de renseignements ou d'une demande de proposition.

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=1716233&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,545  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riam Shammaa, 88 Bloor St East, Apt 1701, 
Toronto, ONTARIO M4W 3G9

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. BEAST
Produits
(1) Disques laser, DVD et disques compacts audiovisuels préenregistrés contenant des émissions 
de télévision; émissions de télévision, émissions de radio et balados radio téléchargeables; 
émissions de radio non téléchargeables transmises par Internet; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; aliments, nommément barres protéinées et barres énergisantes; 
livres.

(2) Émissions de télévision non téléchargeables diffusées par Internet.

SERVICES
(1) Programmes éducatifs dans les domaines de la médecine, de la santé, de la bonne condition 
physique et de la santé et du bien-être en général; services de divertissement, à savoir série 
radiophonique; diffusion en continu de matériel audio par Internet, à savoir d'émissions de radio et 
de balados radio; services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio et de balados
radio non téléchargeables par Internet; services de divertissement, nommément offre d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio et de balados radio téléchargeables en ligne; exploitation d'un 
site Web offrant du contenu éducatif dans les domaines de la santé et du bien-être en général; 
exploitation d'un site Web offrant de la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio; services éducatifs, nommément offre de 
présentations et d'exposés dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la 
médecine et des pratiques médicales.

(2) Services de divertissement, à savoir série télévisée; diffusion en continu de matériel audio et 
vidéo par Internet, à savoir d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre
de contenu audio et vidéo non téléchargeable, à savoir d'émissions de télévision par Internet; 
diffusion d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en général par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716545&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,839  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace At Every Table Pty Limited as Trustee for
the Elizabeth Reid Investment Trust, PO Box 77
, Terrey Hills NSW, 2084, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTMAPLE
Produits
(1) Noix grillées; noix salées; fruits à la moutarde; petits cornichons; cornichons; cornichons 
marinés; conserves de fruits; confitures de fruits; marmelade; pulpe de fruit; purée de fruits; caillé; 
fromage aux fruits; coings; gelées de fruits; fruits compotés; confiture de fruits en conserve; fruits 
confits en conserve; fruits pochés; fruits confits; fruits cristallisés; fruits givrés; zestes de fruits; 
produits alimentaires à base de fruits séchés, nommément fruits pressés et barres aux fruits; 
mélanges de noix et de fruits séchés; mélanges de fruits et de noix; produits alimentaires à base 
de noix, nommément conserves de noix dans du sirop ou du miel et mélanges de noix pressées ou
moulées sous forme de bûches à trancher, de couronnes, de barres, de tranches et de 
crèmes-desserts; tapenade; pesto; salsa; rayons de miel; coulis de fruits; mélasse alimentaire; 
mélasse; sirop d'érable; fondants alimentaires; poudings de Noël; poudings; timbales, à savoir 
poudings; crèmes-desserts aux fruits; crèmes-desserts aux fruits et aux noix; loukoum; friandises; 
gelées de fruits; tranches de fruits; tranches de fruits et de noix; petits fours; panforte; gâteau aux 
fruits; mousses-desserts; pralines; nougatine dure aux noix; tranches de noix; nougat.

(2) Légumes en conserve; marinades; noix comestibles; compotes; confitures; pâte de fruits; 
gelées de fruits; fruits en conserve; fruits séchés; chutneys; condiments, nommément relishs; miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 novembre 2014, demande no: 1657849 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716839&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,840  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace At Every Table Pty Limited as Trustee for
the Elizabeth Reid Investment Trust, PO Box 77
, Terrey Hills NSW, 2084, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTMAPLE PREMIUM ACCOMPANIMENTS FOR THE CHEESEBOARD AND BEYOND

Description de l’image (Vienne)
- Intérieurs
- Autres intérieurs
- Fillettes
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Mélanges de produits alimentaires classés dans différentes divisions
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Fenêtres, vitraux
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716840&extension=00
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Produits
(1) Noix grillées; noix salées; fruits à la moutarde; petits cornichons; cornichons; cornichons 
marinés; conserves de fruits; confitures de fruits; marmelade; pulpe de fruit; purée de fruits; caillé; 
fromage aux fruits; coings; gelées de fruits; fruits compotés; confiture de fruits en conserve; fruits 
confits en conserve; fruits pochés; fruits confits; fruits cristallisés; fruits givrés; zestes de fruits; 
produits alimentaires à base de fruits séchés, nommément fruits pressés et barres aux fruits; 
mélanges de noix et de fruits séchés; mélanges de fruits et de noix; produits alimentaires à base 
de noix, nommément conserves de noix dans du sirop ou du miel et mélanges de noix pressées ou
moulées sous forme de bûches à trancher, de couronnes, de barres, de tranches et de 
crèmes-desserts; tapenade; pesto; salsa; rayons de miel; coulis de fruits; mélasse alimentaire; 
mélasse; sirop d'érable; fondants alimentaires; poudings de Noël; poudings; timbales, à savoir 
poudings; crèmes-desserts aux fruits; crèmes-desserts aux fruits et aux noix; loukoum; friandises; 
gelées de fruits; tranches de fruits; tranches de fruits et de noix; petits fours; panforte; gâteau aux 
fruits; mousses-desserts; pralines; nougatine dure aux noix; tranches de noix; nougat.

(2) Légumes en conserve; marinades; noix comestibles; compotes; confitures; pâte de fruits; 
gelées de fruits; fruits en conserve; fruits séchés; chutneys; condiments, nommément relishs; miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 novembre 2014, demande no: 1657855 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,842  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace At Every Table Pty Limited as Trustee for
the Elizabeth Reid Investment Trust, PO Box 77
, Terrey Hills NSW, 2084, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Intérieurs
- Autres intérieurs
- Fillettes
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Mélanges de produits alimentaires classés dans différentes divisions
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Fenêtres, vitraux
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage

Produits
(1) Noix grillées; noix salées; fruits à la moutarde; petits cornichons; cornichons; cornichons 
marinés; conserves de fruits; confitures de fruits; marmelade; pulpe de fruit; purée de fruits; caillé; 
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fromage aux fruits; coings; gelées de fruits; fruits compotés; confiture de fruits en conserve; fruits 
confits en conserve; fruits pochés; fruits confits; fruits cristallisés; fruits givrés; zestes de fruits; 
produits alimentaires à base de fruits séchés, nommément fruits pressés et barres aux fruits; 
mélanges de noix et de fruits séchés; mélanges de fruits et de noix; produits alimentaires à base 
de noix, nommément conserves de noix dans du sirop ou du miel et mélanges de noix pressées ou
moulées sous forme de bûches à trancher, de couronnes, de barres, de tranches et de 
crèmes-desserts; tapenade; pesto; salsa; rayons de miel; coulis de fruits; mélasse alimentaire; 
mélasse; sirop d'érable; fondants alimentaires; poudings de Noël; poudings; timbales, à savoir 
poudings; crèmes-desserts aux fruits; crèmes-desserts aux fruits et aux noix; loukoum; friandises; 
gelées de fruits; tranches de fruits; tranches de fruits et de noix; petits fours; panforte; gâteau aux 
fruits; mousses-desserts; pralines; nougatine dure aux noix; tranches de noix; nougat.

(2) Légumes en conserve; marinades; noix comestibles; compotes; confitures; pâte de fruits; 
gelées de fruits; fruits en conserve; fruits séchés; chutneys; condiments, nommément relishs; miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 novembre 2014, demande no: 1657859 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,833  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corporation of the County of Hastings, 235 
Pinnacle Street, PO Box 4400, Belleville, 
ONTARIO K8N 3A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HASTINGS COUNTY SUPPORTING PEOPLE &amp; OUR COMMUNITIES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Uniformes de travail, nommément uniformes pour ambulanciers et gardiens, matériel promotionnel,
nommément stylos, grandes tasses à café, sacs-repas, sacs isothermes, vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, chemises à col boutonné, vestes, décalcomanies pour 
véhicules, matériel de présentation et de marketing, nommément affiches détachables, enseignes 
de bureau, affiches, panneaux d'affichage, publications, nommément bulletins d'information, 
brochures, livrets; guides, formulaires, lettres, enveloppes.

SERVICES
Services à la communauté et aux personnes, nommément offre d'aide financière temporaire aux 
personnes à faible revenu, aide à la recherche d'emploi, services de garde d'enfants 
subventionnés. Services d'urgence, nommément services d'ambulance. Soins de longue durée, 
nommément administration de deux maisons de soins infirmiers. Planification et développement, 
nommément aménagement d'espaces et de terrains en milieu urbain et rural. Services de système 
d'information géographique, nommément cartographie numérique du comté de Hastings. Services 
de ressources humaines, nommément recrutement et dotation en personnel, négociation et 
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administration de conventions collectives, administration de programmes d'indemnisation et 
d'avantages sociaux pour le personnel, administration de programmes de santé et de sécurité au 
travail pour les entreprises. Trésorerie, nommément gestion financière pour tous les services et les 
programmes administrés par le service d'entretien du comté de Hastings, nommément pour l'offre 
de services d'entretien de l'immeuble administratif du comté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,719,336  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING.COM LIMITED, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians, STJ3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARADISE BAY
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts 
par des médias sociaux; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par des médias 
sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
396,120 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015
sous le No. 4,838,049 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,523  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAGI RESEARCH LIMITED, Suite 4002, 
Jardine House, 1 Connaught Place, Central, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAGI
Produits
Suppléments alimentaires santé, nommément suppléments vitaminiques et minéraux sous forme 
de capsules, de pilules, de boissons, de granules et de comprimés pour le traitement de l'obésité, 
des cardiopathies, des maladies auto-immunes, du syndrome d'immunodéficience, de l'hépatite, 
des maladies et des affections dermatologiques, nommément de l'acné, de l'eczéma, de la 
dermatite, du zona, du psoriasis, du cancer, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, de la 
motilité oculaire, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles du 
système excréteur, nommément de la néphrite, du reflux vésico-urétéral, de la cystite, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur
, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète, de l'hypothyroïdie,
de l'hyperthyroïdie, de l'ostéoporose, et des maladies vasculaires cérébrales, gastro-intestinales, 
pulmonaires et rénales; plantes médicinales, nommément extraits de plantes sous forme de 
capsules, de pilules, de boissons, de granules et de comprimés pour le traitement de l'obésité, des 
cardiopathies, des maladies auto-immunes, du syndrome d'immunodéficience, de l'hépatite, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément de l'acné, de l'eczéma, de la dermatite, 
du zona, du psoriasis, du cancer, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, de la motilité oculaire,
des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles du système excréteur, 
nommément de la néphrite, du reflux vésico-urétéral, de la cystite, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément du diabète, de l'hypothyroïdie, de l'hyperthyroïdie, 
de l'ostéoporose, et des maladies vasculaires cérébrales, gastro-intestinales, pulmonaires et 
rénales; préparations et substances, nommément anorexigènes à usage médical; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, pour le contrôle de l'appétit et pour la gestion du 
poids; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prévention de l'obésité,
des cardiopathies, des maladies auto-immunes, du syndrome d'immunodéficience, de l'hépatite, 
des maladies et des affections dermatologiques, nommément de l'acné, de l'eczéma, de la 
dermatite, du zona, du psoriasis, du cancer, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, de la 
motilité oculaire, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles du 
système excréteur, nommément de la néphrite, du reflux vésico-urétéral, de la cystite, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur
, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète, de l'hypothyroïdie,
de l'hyperthyroïdie, de l'ostéoporose, et des maladies vasculaires cérébrales, gastro-intestinales, 
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pulmonaires et rénales; produits hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques; aliments
et substances diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre, substituts de
repas en boisson, substituts de repas en poudre, sucre hypocalorique à usage médical; 
suppléments vitaminiques et minéraux; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements 
médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément alcool, 
hypochlorites, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines de 
la recherche de médicaments et de la description de leurs mécanismes d'action ainsi que de la 
biotechnologie; essais scientifiques dans les domaines de la recherche de médicaments et de la 
description de leurs mécanismes d'action ainsi que de la biotechnologie; services de tests 
médicaux (essais scientifiques); recherche scientifique dans le domaine des matériaux 
biomédicaux; essais biotechnologiques; développement, analyse et essai de médicaments; 
services de recherche dans les domaines du développement et de l'essai de produits 
pharmaceutiques et de médicaments ainsi que diffusion d'information concernant les services 
susmentionnés à l'aide de feuillets, de dépliants publicitaires, d'affiches, d'un site Web, d'articles, 
de revues, de périodiques, de périodiques électroniques; services d'essai, de surveillance et 
d'évaluation techniques pour la certification dans les domaines de la recherche de médicaments et 
de la description de leurs mécanismes d'action ainsi que de la biotechnologie; essai, inspection et 
recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits alimentaires; 
services d'essai dans le domaine de l'hygiène alimentaire; contrôle de la qualité dans le domaine 
de l'hygiène alimentaire; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; (b) 
services médicaux, nommément cliniques médicales, conseils médicaux, services de diagnostic 
médical, imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de recherche médicale, 
services de tests médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et
les animaux; services d'horticulture; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément gestion forestière, services de consultation en gestion forestière, extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie, services de consultation professionnelle 
et conseils sur l'agrochimie; conseils en matière de pharmacie et diffusion d'information concernant
les services susmentionnés à l'aide de feuillets, de dépliants publicitaires, d'affiches, d'un site Web,
d'articles, de revues, de périodiques, de périodiques électroniques; services de consultation et de 
conseil sur les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires santé et les médicaments 
chinois ainsi que diffusion d'information concernant les services susmentionnés à l'aide de feuillets,
de dépliants publicitaires, d'affiches, d'un site Web, d'articles, de revues, de périodiques, de 
périodiques électroniques; services de consultation et de conseil dans le domaine des soins de 
santé 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 demandeo 1,719,571  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TODAYS HEROES INC., 28 Westwyn Court 
Unit 1, Brampton, ONTARIO L6T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

#IamAnAthlete
Produits
Ligne de vêtements d'exercice, nommément shorts de planche, tee-shirts, débardeurs, pantalons 
de contention, chemises de contention à manches longues, débardeurs de contention, hauts de 
contention sans manches, cuissards, vêtements de contention, chandails, chandails à fermeture à 
glissière, chandails à capuchon, chandails à capuchon avec fermeture à glissière, chemises à 
manches longues, shorts d'exercice, casquettes, casquettes de baseball, chapeaux, gants, gants 
d'exercice, nommément gants de boxe, petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,720,112  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermacell Repellants, Inc., Formerly The 
Schawbel Corporation, a Massachusetts 
corporation, 26 Crosby Drive, Bedford, MA 
01730, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATIO SHIELD
Produits
Lanterne électrique à élément chauffant alimentée par des cartouches de combustible liquide pour 
la diffusion d'un insectifuge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,162 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 17 mai 2016 
sous le No. 4,961,381 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,720,117  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaltbau GmbH, Hollerithstraße 5, D-81829 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WS SW

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

Produits
(1) Dispositifs de commande, nommément panneaux électriques et panneaux de commande 
d'éclairage ainsi que télécommandes pour systèmes de chauffage et de climatisation; 
convertisseurs électriques; convertisseurs de tension électrique; convertisseurs de courant 
électrique continu; convertisseurs de courant électrique; onduleurs de puissance électrique; 
appareils et instruments électriques de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), 
nommément ampèremètres, ohmmètres, wattmètres, amplificateurs de signaux et appareils de 
traitement de signaux; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et matériel 
informatique pour le traitement de données; logiciels de commande de systèmes d'alarme de 
sécurité; câbles électriques et optiques; faisceaux de câbles; câbles de démarrage pour moteurs, 
faisceaux de câbles électriques; interrupteurs d'alimentation; composants de commande 
électronique, nommément cartes de circuits imprimés électroniques et connecteurs électroniques 
pour cartes de circuits imprimés; microrupteurs d'alimentation; manostats; interrupteurs tumblers; 
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interrupteurs à levier; appareils de commutation, nommément tableaux de contrôle et plaques 
d'interrupteur électrique; relais électriques pour la commutation et contacteurs; résistances 
électriques; potentiomètre; diodes à semi-conducteurs; composants, pièces et ensembles 
électriques et électroniques pour véhicules électriques et véhicules ferroviaires, nommément 
panneaux électriques, panneaux de commande d'éclairage, avertisseurs sonores électroniques, 
disjoncteurs ca sous vide; boîtes de fusibles; fusibles électriques et fusibles de courant électrique; 
coffrets de mise à la terre; boîtes de dérivation; manchons pour câbles électriques; tableaux de 
commande électriques; embouts et couvercles pour connecteurs électriques; serre-câbles; prises 
mobiles; connecteurs, nommément connecteurs de câble, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance et prises mobiles; connecteurs électriques, connecteurs de câble; 
fiches électriques et prises électriques, sirènes; sirènes pour véhicules; radiophares et balises 
lumineuses; feux de détresse; balises de sécurité; matériel informatique pour la collecte, la 
réception, le traitement, l'affichage et la présentation de données et d'information dans les 
domaines du transport ferroviaire et des véhicules ferroviaires; systèmes de réservation 
électronique et systèmes de réservation de places, notamment pour le transport ferroviaire, en 
l'occurrence matériel informatique et logiciels d'exploitation; instruments électrotechniques pour 
wagons de chemin de fer et autorails, nommément systèmes de commande électrique pour le 
chauffage et la climatisation électriques, génératrices et connecteurs électriques pour l'alimentation
électrique de wagons à partir de la barre omnibus du train et d'installations constituées de ceux-ci; 
batteries électriques pour véhicules ferroviaires, batteries électriques galvaniques et accumulateurs
.

(2) Capteurs, nommément capteurs d'accélération, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
capteurs de pression, sondes de température et capteurs de minutage.

(3) Radiateurs électriques pour le chauffage de wagons de chemin de fer et d'autorails; radiateurs 
électriques et climatiseurs pour les trains et les wagons, ainsi que systèmes de commandes 
électriques connexes; supports de lampe; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Entretien de systèmes et d'équipement électriques dans les domaines des chemins de fer, des 
réseaux ferroviaires et des véhicules ferroviaires; installation, entretien, vérification et réparation de
systèmes techniques, électriques et électroniques dans les domaines des chemins de fer, des 
réseaux ferroviaires et des véhicules ferroviaires; information et consultation concernant l'entretien,
la vérification et la réparation d'installations techniques, de chemins de fer, de réseaux ferroviaires 
et de véhicules ferroviaires.

(2) Services de génie électrique; services de consultation en génie électrique; consultation 
technique dans les domaines des chemins de fer, des réseaux ferroviaires ou des véhicules 
ferroviaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 octobre 2014, demande no: 013335542 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 janvier 2015 sous le No. 013335542 en liaison avec les produits (1
), (3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,720,582  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonho Cho, 2930 Rosemary Park Lane, 
Houston, TX 77082, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYCAN
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé des os et des articulations et suppléments alimentaires 
pour la santé du système immunitaire, nommément suppléments alimentaires pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), ainsi que suppléments 
alimentaires 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=1720582&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,855  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmeriMerchant Holdings LLC, 475 Park Avenue
South, 11th Floor, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPIFY
SERVICES
Services financiers, nommément prêt commercial, avance de fonds pour commerçants, services 
d'affacturage, avances sur les futures créances de carte de crédit, offre de crédits commerciaux et 
de lignes de crédit, prêt d'argent, financement de comptes débiteurs, avances sur les futures 
créances, financement d'acquisition de stocks, financement de bons de commande, services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit ainsi que transactions électroniques par 
cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571,383 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 17 mai 2016 
sous le No. 4,958,364 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=1720855&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,698  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LearnUpon Limited, First Floor Ocean House, 
Arran Quay, D07 DHT3, Dublin, IRELAND

Représentant pour signification
DONNA WEITZEL
617 DEVON ST, STRATFORD, ONTARIO, 
N4Z1A5

MARQUE DE COMMERCE

LearnUpon
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de cours offerts en ligne et de suivi de la participation aux cours pour les 
entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721698&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,008  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Ottawa Soccer Club Inc., 1927 
Richardson Side Road, Carp, ONTARIO K0A 
1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYER DEVELOPMENT 4 LIFE
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, uniformes de soccer, shorts de soccer, bandeaux, 
serre-poignets, survêtements, ensembles d'entraînement, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement, chapeaux, pantalons d'entraînement, vestes, polos; articles chaussants, 
nommément chaussures et chaussettes de soccer; manuels techniques de soccer, nommément 
manuels de l'instructeur/d'entraînement, manuels de formation pour arbitres; équipement de soccer
, nommément filets de soccer, ballons de soccer, bouteilles d'eau, sacs de sport; matériel 
didactique, d'entraînement, d'arbitrage, éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, 
didacticiels contenant des sujets d'apprentissage du soccer, cassettes vidéo préenregistrées et 
guides de formation sur DVD, tous sur le soccer; dispositifs médicaux de sport, nommément 
protège-genoux et protège-chevilles.

SERVICES
Offre de tutoriels en ligne sur le soccer; organisation et tenue de championnats et de compétitions 
de soccer; exploitation et organisation d'un club de soccer; encouragement, développement, 
promotion et réglementation en matière de soccer par l'offre de cours dans le domaine du soccer et
par la publicité des produits et des services d'autres organisations de soccer; organisation et tenue 
de championnats et de compétitions, de cours pratiques et de camps d'entraînement de soccer; 
organisation et réglementation de ligues de soccer, de tournois de soccer, de festivals de soccer, 
de compétitions de soccer, de cours pratiques de soccer et de camps d'entraînement de soccer; 
services d'association pour la promotion de l'avancement, du développement, de l'organisation, de 
l'intérêt et de la croissance relativement au soccer; services de publicité, nommément publicité des 
produits et des services d'autres organisations de soccer; vente au détail de vêtements de soccer 
et d'articles de sport sous licence; organisation de cours pratiques de soccer, de camps 
d'entraînement et de leçons de soccer pour sportifs, entraîneurs, arbitres; promotion du soccer par 
l'organisation de commanditaires pour des tournois de soccer, des cours pratiques de soccer et 
des évènements sportifs de soccer; diffusion d'information dans le domaine du soccer à des 
sportifs, à des entraîneurs, à des arbitres membres, à d'autres bénévoles dans le domaine du 
soccer, à des clubs et à des organisations provinciales et territoriales de soccer, au moyen de 
publications imprimées, nommément de journaux, de bulletins d'information, de dépliants, de livrets
et de télécopies; exploitation d'un site Web interactif d'information sur le soccer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722008&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,398  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASE WHOLEHOME A

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Mobilier et articles décoratifs, nommément corbeilles à papier, porte-brosses à dents, tasses, 
ensembles de housses pour toilettes, rideaux de douche, couvre-tringles à rideaux de douche, 
anneaux à rideaux de douche, tapis de baignoire, porte-savons, supports à serviettes, napperons 
en dentelle, jupons de table, nappes, coussinets de chaise, jetés, carpettes, porte-revues, rideaux, 
stores, linges à vaisselle, maniques, linges à vaisselle, gants de cuisinier, tabliers, planches à 
repasser, coussins de planche à repasser, poubelles, seaux, vadrouilles, essuie-meubles, 
porte-poussière, balayettes, balais, napperons, housses de grille-pain et de mélangeur, égouttoirs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722398&extension=00
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à vaisselle, pèse-personnes de salle de bain, paniers à linge, bibelots, nommément reproductions 
artistiques, images, cadres pour photos, plantes vertes, statues, vases, serre-livres, plaques 
murales, bougies, bougeoirs, sculptures en bois, coussins de fantaisie, paniers de rangement, 
horloges; literie, nommément draps et taies d'oreiller, couettes, édredons, housses de couette, 
oreillers, volants de lit, couvre-lits, couvertures, couvertures électriques, surmatelas, 
débarbouillettes; essuie-mains et serviettes de bain; tentures; mobilier, nommément canapés, 
chaises, berceuses, canapés-lits, tables, bibliothèques, meubles audio-vidéo, nommément 
meubles pour téléviseurs, systèmes de jeux vidéo pour la maison et accessoires, chaînes 
stéréophoniques et DVD, bureaux, meubles à téléviseur, unités de bar, tabourets de bar, bureaux 
d'ordinateur, repose-pieds, ottomanes, poufs, classeurs, mobilier de couture, mobilier de chambre, 
nommément lits, têtes de lit, pieds de lit, tables de nuit, armoires, commodes, coffres en cèdre, 
garde-robes, modules de rangement pour placards, bancs, poudreuses, matelas et sommiers à 
ressorts, supports pour couettes et édredons, valets; supports de four à micro-ondes, éléments de 
rayonnage, ensembles de buffet et de vaisselier, armoires à porcelaine, vitrines, miroirs muraux, 
luminaires, ventilateurs de plafond, lampes de table et sur pied, hamacs, paravents, supports de 
téléphone, portemanteaux, jardinières, supports à plante; ventilateurs de poche, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques portatifs et
plinthes électriques, tapis; articles ménagers, nommément verrerie, grandes tasses, assiettes, bols,
tasses, soucoupes, pots à lait et sucriers, beurriers, salières et poivrières, saucières, argenterie, 
ensembles de boîtes de cuisine, ustensiles de table, coquetiers, théières, cafetières, petits 
appareils électroménagers, nommément grille-pain, fours grille-pain, cafetières, percolateurs, 
cafetières à expresso et à cappuccino, mélangeurs, batteurs, moulins à café, plateaux chauffants, 
friteuses, robots culinaires, machines à pain, hachoirs à viande, ouvre-boîtes, presse-fruits, poêles 
à frire électriques, gaufriers, grils électriques, barbecues d'intérieur, batteurs à main, appareils 
électriques à sceller les sacs, machines à pâtes alimentaires, bouilloires, fers, presses à vapeur, 
marmites et casseroles, rôtissoires, woks, marmites à vapeur, bols à mélanger, plateaux de service
, étagères à épices, supports à grandes tasses, boîtes à pain, ustensiles de cuisine, nommément 
cuillères à mélanger, pilons à pommes de terre, spatules, louches, ouvre-bouteilles et 
décapsuleurs, affûte-couteaux, supports à fourchettes et à cuillères, ramasse-couverts, râpes, 
balances de cuisine, minuteries de cuisine, tasses et cuillères à mesurer, pichets, grattoirs, 
presse-citrons et presse-ail, poires à jus, tranche-oeufs, frise-beurre, éplucheurs, pinces, cuillères 
pour fruits et légumes, nécessaires à glaçage avec seringue, assiettes à gâteau et à tarte, moules 
à pâtisserie, grilles à pâtisserie, casseroles, assiettes à quiche et plats à soufflé, passoires, 
infuseurs à thé, batteurs, trancheuses, attendrisseurs, mélangeurs à pâtisserie, emporte-pièces (
cuisine), fourchettes et cuillères à salade, ciseaux, couteaux de cuisine, planches à découper; 
accessoires de salle de bain, nommément robinets, pommes de douche fixes et à main, mobilier 
de salle de bain, nommément armoires autoportantes ou fixes, coiffeuses, armoires pour linge de 
maison, tours pour serviettes, armoires de rangement, armoires à pharmacie, unités de rangement 
murales et appareils d'éclairage; accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, crochets à vêtements, tablettes, distributeurs de savon et de shampooing, 
rouleaux de papier hygiénique, sièges de toilette, étagères à tiroirs; décorations de Noël, 
nommément couronnes, décorations de porte, ruban, papier d'emballage, décorations d'arbre de 
Noël, noeuds, bas de Noël, guirlandes, cache-pieds, arbres de Noël, décorations de table, 
nommément vases, bougeoirs, cadres pour photos, arrangements floraux, bougies, décorations 
murales, nommément oeuvres d'art non encadrées, oeuvres d'art encadrées et horloges murales, 
crochets à ornements, boules de gui; mobilier de patio, nommément balançoires et balançoires 
doubles, tables de salle à manger, dessertes, tables de salon, tapis de patio, parasols de patio, 
chaises longues, causeuses, coussins de mobilier, kiosque de jardin, dessertes roulantes, abris 
soleil, moustiquaires, supports à parasol, lampes rechargeables pour parasols, fontaines de jardin 
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électriques.

SERVICES
Services de grand magasin de détail, services de vente par catalogue et services Internet, 
nommément vente de mobilier d'intérieur et d'extérieur, de grands et de petits appareils de cuisine 
et de buanderie, de matelas et de sommiers à ressorts, de machines à coudre, d'articles de 
décoration pour la maison, de mobilier de patio, de literie, d'articles de cuisine, de revêtements de 
sol, d'articles d'entretien des sols, nommément d'aspirateurs, de nettoyeurs à vapeur, de balais, de 
balayettes, de vadrouilles et de polisseuses à plancher, de garnitures de fenêtre, de linge de 
maison, d'étagères et d'armoires de rangement, d'accessoires de salle de bain, d'appareils 
d'éclairage ainsi que de décorations de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,674  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanguard Identification Systems, Inc., 1210 
American Boulevard, West Chester, PA 19380, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUGGAGETAG.COM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

Produits
Étiquettes à bagages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 
86543108 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=1722674&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,779  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Canada Inc., 290 Yonge Street Suite 700
, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

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

BASE WHOLEHOME
Produits
Mobilier et articles décoratifs, nommément corbeilles à papier, porte-brosses à dents, tasses, 
ensembles couvre-abattant et couvre-cuvette, rideaux de douche, couvre-tringles à rideaux de 
douche, anneaux de rideau de douche, tapis de baignoire, porte-savons, supports à serviettes, 
napperons en dentelle, jupons de table, nappes, coussinets de chaise, jetés, carpettes, 
porte-revues, rideaux, stores, linges à vaisselle, maniques, linges à vaisselle, gants de cuisinier, 
tabliers de cuisine, planches à repasser, coussins de planche à repasser, poubelles, seaux, 
vadrouilles, essuie-meubles, porte-poussière, balayettes, balais, napperons, housses de grille-pain 
et de mélangeur, égouttoirs à vaisselle, balances de salle de bain, paniers à linge, bibelots, 
nommément reproductions artistiques, images, cadres pour photos, plantes vertes, statues, vases, 
serre-livres, plaques murales, bougies, bougeoirs, sculptures sur bois, coussins de fantaisie, 
paniers de rangement, horloges; literie, nommément draps et taies d'oreiller, couettes, édredons, 
housses de couette, oreillers, volants de lit, couvre-lits, couvertures, couvertures électriques, 
surmatelas, débarbouillettes; essuie-mains et serviettes de bain; tentures; mobilier, nommément 
canapés, chaises, berceuses, canapés-lits, tables, bibliothèques, meubles audio-vidéo, 
nommément étagères pour téléviseurs, systèmes et accessoires de jeux vidéo pour la maison, 
chaînes stéréophoniques et lecteurs de DVD, bureaux, supports à téléviseur, unités de bar, 
tabourets de bar, bureaux pour ordinateur, repose-pieds, ottomanes, poufs, classeurs, meubles à 
tiroirs de couture, mobilier de chambre, nommément lits, têtes de lit, pieds de lit, tables de nuit, 
armoires, commodes, coffres en cèdre, garde-robes, modules de rangement pour placards, bancs, 
poudreuses, matelas et sommiers à ressorts, supports pour couettes et édredons, valets; supports 
de four à micro-ondes, éléments de rayonnage, buffet et vaisselier, armoires à porcelaine, vitrines, 
miroirs muraux, luminaires, ventilateurs de plafond, lampes de table et lampadaires, hamacs, 
paravents, supports de téléphone, portemanteaux, jardinières, supports à plante; éventails, 
ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs électriques à usage domestique, radiateurs 
électriques portatifs et plinthes électriques, tapis; articles ménagers, nommément verrerie, grandes 
tasses, assiettes, bols, tasses, soucoupes, pots à lait et sucriers, beurriers, salières et poivrières, 
saucières, argenterie, ensembles de boîtes de cuisine, ustensiles de table, coquetiers, théières, 
cafetières, petits appareils électroménagers, nommément grille-pain, fours grille-pain, cafetières, 
percolateurs, cafetières à expresso et à cappuccino, mélangeurs, batteurs, moulins à café, 
plateaux chauffants, friteuses, robots culinaires, machines à pain, hachoirs à viande, ouvre-boîtes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722779&extension=00
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presse-fruits, poêles à frire électriques, gaufriers, grils électriques, barbecues d'intérieur, batteurs à
main, appareils électriques à sceller les sacs, machines à pâtes alimentaires, bouilloires, fers, 
presses à vapeur, marmites et casseroles, rôtissoires, woks, marmites à vapeur, bols à mélanger, 
plateaux de service, étagères à épices, supports à chopes, boîtes à pain, ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères à mélanger, pilons à pommes de terre, spatules, louches, ouvre-bouteilles et 
décapsuleurs, affûte-couteaux, supports à fourchettes et à cuillères, ramasse-couverts, râpes, 
balances de cuisine, minuteries de cuisine, tasses et cuillères à mesurer, pichets, grattoirs, 
presse-citrons et presse-ail, poires à jus, tranche-oeufs, frise-beurre, éplucheurs, pinces, cuillères 
parisiennes pour fruits et légumes, ensembles de glaçage avec seringue, assiettes à gâteau et à 
tarte, moules à pâtisserie, grilles à pâtisserie, casseroles, assiettes à quiche et plats à soufflé, 
passoires, infuseurs à thé, batteurs, trancheuses, attendrisseurs, mélangeurs à pâtisserie, 
emporte-pièces (cuisine), fourchettes et cuillères à salade, ciseaux, couteaux de cuisine, planches 
à découper; accessoires de salle de bain, nommément robinets, pommes de douche fixes et à 
main, mobilier de salle de bain, nommément armoires autoportantes ou fixes, coiffeuses, armoires 
pour linge de maison, tours pour serviettes, armoires de rangement, armoires à pharmacie, unités 
de rangement murales et appareils d'éclairage; accessoires de salle de bain, nommément barres à
serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements, tablettes, miroirs, distributeurs de savon et 
de shampooing, rouleaux de papier hygiénique, sièges de toilette, étagères à tiroirs; décorations de
Noël, nommément couronnes, affichettes de porte, ruban, papier d'emballage, décorations d'arbre 
de Noël, boucles, bas de Noël, guirlandes, cache-pieds, arbres de Noël, décorations de table, 
nommément vases, bougeoirs, cadres pour photos, arrangements floraux, bougies, décorations 
murales, nommément illustrations non encadrées, illustrations encadrées et horloges murales, 
crochets ornementaux, boules de gui; mobilier de patio, nommément balançoire et balançoire 
double, tables de salle à manger, dessertes, tables de salon, tapis de patio, parasols de patio, 
chaises longues, causeuses, coussins de mobilier, kiosque de jardin, dessertes roulantes, abris 
soleil, moustiquaires, support à parasol, lampes rechargeables pour parasol, fontaines de jardin 
enfichables.

SERVICES
Grand magasin de détail, services de vente par catalogue et services Internet, nommément vente 
de ce qui suit : mobilier d'intérieur et d'extérieur, petits et gros appareils de cuisine et de buanderie,
matelas et sommiers à ressorts, machines à coudre, articles de décoration pour la maison, mobilier
de patio, literie, articles de cuisine, revêtements de sol, articles d'entretien du sol, nommément 
aspirateurs, nettoyeurs à vapeur, balais, balayettes, vadrouilles, polisseuses à plancher, garnitures 
de fenêtre, linge de maison, étagères et armoires de rangement, accessoires de salle de bain, 
appareils d'éclairage et décorations de Noël.

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



  1,722,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 153

  N  de demandeo 1,722,788  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clic Goggles, Inc., 408 Tamal Plaza, Corte 
Madera, CA 94925, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lunettes, montures de lunettes

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
d'une ligne verticale sur le pont des lunettes, des montures de lunettes, des lunettes de protection, 
des lunettes optiques ou des lunettes de soleil. La monture de lunettes et la sangle de lunettes en 
pointillé ne sont pas revendiquées comme caractéristiques de la marque et ne servent qu'à montrer
la position de la marque. La marque de commerce est bidimensionnelle.

Produits
Lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722788&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,207  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearwater Clinical Limited, 1306 Wellington St.
W., Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1Y 3B2

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

ClearSCOPE
Produits
Adaptateurs d'endoscope ou de microscope pour téléphones intelligents; adaptateurs servant à 
connecter un dispositif médical à un téléphone intelligent pour l'enregistrement, le stockage et le 
partage d'images et de vidéos médicales; dispositifs servant à connecter un endoscope ou un 
microscope à un téléphone intelligent pour l'enregistrement, le stockage et le partage d'images et 
de vidéos médicales; applications logicielles pour téléphones intelligents pour utilisation avec des 
adaptateurs d'endoscope ou de microscope pour téléphones intelligents; applications logicielles 
pour téléphones intelligents pour utilisation avec des adaptateurs servant à connecter des 
dispositifs médicaux à un téléphone intelligent pour l'enregistrement, le stockage et le partage 
d'images et de vidéos médicales; applications logicielles pour téléphones intelligents pour 
utilisation avec des dispositifs servant à connecter un endoscope ou un microscope à un téléphone
intelligent pour l'enregistrement, le stockage et le partage d'images et de vidéos médicales.

SERVICES
Conception et vente d'adaptateurs servant à connecter des dispositifs médicaux à des téléphones 
intelligents pour l'enregistrement, le stockage et le partage d'images et de vidéos médicales; 
conception et vente d'adaptateurs servant à connecter des endoscopes et des microscopes à des 
téléphones intelligents pour l'enregistrement, le stockage et le partage d'images et de vidéos 
médicales; conception et vente d'applications logicielles pour utilisation avec des adaptateurs 
servant à connecter des dispositifs médicaux à des téléphones intelligents pour l'enregistrement, le
stockage et le partage d'images et de vidéos médicales; conception et vente d'applications 
logicielles pour utilisation avec des adaptateurs servant à connecter des endoscopes et des 
microscopes à des téléphones intelligents pour l'enregistrement, le stockage et le partage d'images
et de vidéos médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 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=1723207&extension=00


  1,723,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 155

  N  de demandeo 1,723,645  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMER LABS DIVISION HOLDING GMBH, 
Technopark 1, 3430 Tulln, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATEX
Produits
(a) préparations de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, liants et réactifs chimiques
, tous pour les analyses alimentaires, agents chimiques pour la détection et l'analyse de 
mycotoxine dans les aliments, agents chimiques pour les analyses en laboratoire, produits 
chimiques à usage scientifique, industriel et agricole, nommément pour les analyses alimentaires, 
systèmes d'essai pour produits agricoles, nommément nécessaires d'essai immuno-enzymatique, 
trousses de diagnostic constituées de réactifs biologiques ou chimiques pour la détection de 
contaminants, nommément de mycotoxines; (b) appareils de diagnostic à usage autre que médical 
et vétérinaire pour analyses alimentaires, nommément microplaques, lecteurs photométriques de 
dispositifs de flux latéral, sacs d'échantillonnage et pipettes, appareils et instruments de laboratoire
pour analyses alimentaires, nommément microplaques, lecteurs photométriques de dispositifs de 
flux latéral, sacs d'échantillonnage et pipettes, tubes capillaires, plaques de laboratoire et 
microplaques pour la détection de mycotoxine dans les aliments.

SERVICES
Analyses en laboratoire pour des tiers, nommément analyses ayant trait à la mycotoxine, aux 
allergènes, aux organismes génétiquement modifiés et aux pesticides dans les aliments pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 18 mars 2015 sous le No. 282143 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=1723645&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,062  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Brass Gusum AB, 610 40, GUSUM, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

AquaNordic
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages.

SERVICES

Classe 40
Traitement de métaux, nommément coulage, extrusion, tirage, coupe et traitement thermique de 
métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 novembre 2014, demande no: 013425913 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 17 mars 2015 sous le No. 013425913 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=1724062&extension=00


  1,724,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 157

  N  de demandeo 1,724,077  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFECT 10 NUTRITION, LLC, 419 Coyote 
Walk, Yutan, NE 68073, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Blaney McMurtry LLP), 2 Queen Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

CRACKED NUT BUTTER
Produits
Barres-collations à base de noix et tartinades de beurre de noix à base de pacanes et d'autres noix
; beurre de pacane; barres alimentaires prêtes à manger à base de noix; tartinades et 
barres-collations aromatisées à base de noix; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; confiseries à base de noix.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente au détail en ligne de produits alimentaires; exploitation d'un 
site Web d'information sur les produits alimentaires; offre d'un blogue dans le domaine des produits
alimentaires; offre de recettes de produits alimentaires en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724077&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,101  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFECT 10 NUTRITION, LLC, 419 Coyote 
Walk, Yutan, NE 68073, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Blaney McMurtry LLP), 2 Queen Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRACKED NUT BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Barres-collations à base de noix et tartinades de beurre de noix à base de pacanes et d'autres noix
; beurre de pacane; barres alimentaires prêtes à manger à base de noix; tartinades et 
barres-collations aromatisées à base de noix; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; confiseries à base de noix.

SERVICES
Vente en gros et au détail ainsi que vente au détail en ligne de produits alimentaires; exploitation 
d'un site Web d'information sur les produits alimentaires; offre d'un blogue dans le domaine des 
produits alimentaires; offre de recettes de produits alimentaires en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724101&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,724,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 160

  N  de demandeo 1,724,195  Date de production 2015-04-17
 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

VOYAGER INTELLIGEMMENT EN VOITURE
Produits
Accessoires d'automobile, nommément housses de siège, coussins de siège, coussins de siège 
chauffants et de massage, coussins de dos, coussins de massage vibrants électriques, coussins 
de siège refroidissants, housses de volant, oreillers, couvertures, produits de protection contre le 
soleil, pare-soleil d'automobile, assainisseurs d'air, sacs et étuis de rangement polyvalents, sacs et 
étuis de rangement pour coffres, sacs et étuis de rangement pour compartiments à gants, sacs et 
étuis de rangement pour consoles et portes, rangements pour pare-soleil, sacs et étuis de 
rangement pour sièges arrières, articles de rangement et supports pour cassettes, CD, tasses, 
pièces de monnaie et verres, articles de rangement avec compartiment réfrigérant, porte-lunettes, 
distributeurs de papier-mouchoir, cadres de plaque d'immatriculation, sacs à déchets, plateaux à 
collation, étuis pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724195&extension=00


  1,724,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 161

  N  de demandeo 1,724,326  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVAD Canada Ltd., 14000 North Hayden Road,
Suite 100, Scottsdale, Arizona 85260, 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

Indexes
HOUSE OF WARRANTIES

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux en oblique
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cadre en forme de bouclier, sur le côté gauche de la marque. Le bouclier est bleu 
foncé en bas et bleu clair à gauche et passe graduellement au vert clair vers le haut, puis au vert 
foncé en haut à droite. Les mots HOUSE OF sont écrits en lettres majuscules vertes à droite de la 
partie vert foncé du cadre, et le mot WARRANTIES est écrit en lettres majuscules bleues sous les 
mots HOUSE OF et empiète sur le côté droit du cadre, entre les parties vert foncé et bleu foncé. 
L'arrière-plan de la marque est transparent. .

SERVICES
Offre de garanties prolongées pour de l'équipement ménager d'intérieur et d'extérieur; services de 
garanties prolongées, de courtage d'assurance et d'assurance dans les domaines de la réparation 
et du remplacement de téléphones sans fil, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs, 
d'appareils ménagers, nommément de fours à convection, de fours, de surfaces de cuisson, de 
lave-vaisselle, de sécheuses, de congélateurs, de fours à micro-ondes, de hottes de cuisinière, de 
cuisinières, de poêles, de réfrigérateurs, de compacteurs d'ordures ménagères et de laveuses, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724326&extension=00
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petits appareils ménagers, nommément d'appareils photo et de caméras, d'appareils électroniques 
pour la maison, d'appareils électroniques pour la santé et la beauté, d'appareils électroniques pour 
la santé et la bonne condition physique, d'appareils de divertissement à domicile, d'appareils 
électroniques de bureau à domicile, d'appareils électroniques de sécurité pour la maison, 
d'appareils électroniques d'extérieur et de petits appareils de cuisine, nommément de grille-pain, 
de mélangeurs et de batteurs, de mobilier, de montres, de bijoux, d'équipement d'entraînement 
physique ainsi que d'équipement pour la pelouse et le jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,274
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,724,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 163

  N  de demandeo 1,724,342  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp 
Allee 1, 45143 Essen, 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

ACCEL
Produits
Installations de transport horizontal de personnes et de charges, nommément trottoirs roulants 
avec transporteurs à courroie à moteur linéaire, transporteurs, trottoirs roulants, tapis roulants et 
escaliers mécaniques; installations de transport horizontal de personnes et de charges, 
nommément trottoirs roulants à moteur linéaire.

SERVICES
Réparation, entretien, vérification et remise en état d'installations de transport de personnes et de 
charges à moteur linéaire, nommément de transporteurs, de trottoirs roulants, de tapis roulants et 
d'escaliers mécaniques; consultation dans le domaine de la construction d'installations de transport
de personnes et de charges à moteur linéaire, nommément de transporteurs, de trottoirs roulants, 
de tapis roulants et d'escaliers mécaniques; installation, assemblage et construction d'installations 
de transport de personnes et de charges à moteur linéaire, nommément de transporteurs, de 
trottoirs roulants, de tapis roulants et d'escaliers mécaniques; élimination du bruit d'installations de 
transport de personnes et de charges, nommément de transporteurs, de trottoirs roulants, de tapis 
roulants et d'escaliers mécaniques, et travaux connexes; entretien, vérification, remise en état, 
mise à jour et réparation de pièces pour installations de transport de personnes et de charges à 
moteur linéaire, nommément pour transporteurs, trottoirs roulants, tapis roulants et escaliers 
mécaniques; services de consultation technique dans le domaine des installations de transport de 
personnes et de charges à moteur linéaire, nommément des transporteurs, des trottoirs roulants, 
des tapis roulants et des escaliers mécaniques; services de consultation technique dans le 
domaine de la conception et du développement pour des tiers d'installations de transport de 
personnes et de charges à moteur linéaire, nommément de transporteurs, de trottoirs roulants, de 
tapis roulants et d'escaliers mécaniques; diffusion d'information pour des tiers au moyen d'un site 
Web concernant les installations de transport de personnes et de charges à moteur linéaire, 
nommément les transporteurs, les trottoirs roulants, les tapis roulants et les escaliers mécaniques; 
génie mécanique et électrique ayant trait aux installations de transport de personnes et de charges 
à moteur linéaire, nommément aux transporteurs, aux trottoirs roulants, aux tapis roulants et aux 
escaliers mécaniques; surveillance technique ayant trait aux installations de transport de 
personnes et de charges à moteur linéaire, nommément aux transporteurs, aux trottoirs roulants, 
aux tapis roulants et aux escaliers mécaniques; évaluation de la qualité ayant trait aux installations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724342&extension=00
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de transport de personnes et de charges à moteur linéaire, nommément aux transporteurs, aux 
trottoirs roulants, aux tapis roulants et aux escaliers mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 octobre 2014, demande no: 013395249 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,724,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 165

  N  de demandeo 1,724,419  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDRE LONGCHAMP, 270 rang st antoine, 
ste-sophie de levrard, QUÉBEC G0X 3C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANTAGE PRO SERIE

Description de l’image (Vienne)
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le advantage est 
mauve, pro serie en noir

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien être, nommément concentrés de
poudre de proteins. Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien être , 
nommément poudre de créatine. Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le 
bien être, nommément concentrés d'acide aminé L-glutamine. Suppléments alimentaires pour l'état
général de la santé et le bien être, nommément concentrés de tribulus terrestrise. Suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien être, nommément vitamines et minéraux. 
Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien être, nommément boisson de 
protéines. Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien être, nommément 
minéraux. Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien être, nommément 
concentrés d'huiles Oméga 3-6-9.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 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=1724419&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,116  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPPY BARLEY INC., 10822 82 Avenue 
Northwest #200, Edmonton, ALBERTA T6E 
2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

POPPY BARLEY
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément sacs à main, portefeuilles, mallettes.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

(5) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur; vêtements de protection 
solaire; chaussettes, noeuds papillon, ceintures.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une salle d'exposition présentant des bottes et des chaussures à des fins de 
vente au détail et en gros; exploitation d'un site Web et d'un magasin de commerce électronique 
ayant trait à la vente de bottes et de chaussures au public.

(2) Exploitation d'une salle d'exposition présentant des vêtements de sport, des vêtements 
tout-aller, des vêtements d'extérieur, des vêtements de protection solaire et des accessoires, 
nommément des sacs à main, des portefeuilles, des mallettes, des chaussettes, des noeuds 
papillon, des ceintures, des chaînes porte-clés et des grandes tasses à des fins de vente au détail 
et en gros; exploitation d'un site Web et d'un magasin de vente au détail pour le public, ayant trait à
la vente de vêtements de sport, de vêtements tout-aller, de vêtements d'extérieur, de vêtements de
protection solaire et d'accessoires, nommément de sacs à main, de portefeuilles, de mallettes, de 
chaussettes, de noeuds papillon, de ceintures, de chaînes porte-clés, de grandes tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2012 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725116&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,164  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Knowledge Academy Holdings Limited, 
Sterling House, 177-181 Farnham Road, 
Slough, Berkshire, SL1 4XP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KNOWLEDGE ACADEMY
Produits

 Classe 09
(1) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs; récepteurs radio; 
calculatrices; mécanismes à pièces; composants et pièces d'ordinateur; ordinateurs et matériel 
informatique; récepteurs de télévision; câbles et fils électriques; circuits électriques et cartes de 
circuits imprimés; numériseurs d'images; terminaux de paiement; photocopieurs; imprimantes; 
câbles d'interconnexion pour les TI, l'audiovisuel et les télécommunications; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées.

(2) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs; récepteurs radio; 
calculatrices; mécanismes à pièces; composants et pièces d'ordinateur; ordinateurs et matériel 
informatique; récepteurs de télévision; câbles et fils électriques; circuits électriques et cartes de 
circuits imprimés; numériseurs d'images; terminaux de paiement; photocopieurs; imprimantes; 
câbles d'interconnexion pour les TI, l'audiovisuel et les télécommunications; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées.

 Classe 16
(3) Livres, magazines, guides d'utilisation, manuels, bulletins d'information et prospectus; imprimés,
à savoir livres, magazines, guides d'utilisation, manuels, bulletins d'information, matériel de cours 
et prospectus dans les domaines de la gestion des affaires, du leadership, de la formation 
professionnelle et de la certification en TI.

(4) Livres, magazines, guides d'utilisation, manuels, bulletins d'information et prospectus; imprimés,
à savoir livres, magazines, guides d'utilisation, manuels, bulletins d'information, matériel de cours 
et prospectus dans les domaines de la gestion des affaires, du leadership, de la formation 
professionnelle et de la certification en TI.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité, en marketing et en promotion, services de conseil; conseils et 
information sur la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à l'organisation des 
affaires; conseils ayant trait à la gestion des affaires; conseils ayant trait à la gestion de personnel; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la publicité; services de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725164&extension=00
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conseil ayant trait à l'organisation des affaires; analyse de systèmes de gestion des affaires; 
analyse de statistiques commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation de la présentation d'entreprises; aide à la planification d'entreprise; aide à la gestion 
des affaires; vérification; administration des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; gestion des 
affaires; conseils en gestion des affaires; organisation de la gestion des affaires; planification en 
gestion des affaires; organisation des affaires; services de stratégie et de planification d'entreprise; 
diffusion d'information sur la gestion des affaires; offre d'aide à la gestion des affaires; planification 
stratégique d'entreprise.

(2) Consultation en publicité, en marketing et en promotion, services de conseil; conseils et 
information sur la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à l'organisation des 
affaires; conseils ayant trait à la gestion des affaires; conseils ayant trait à la gestion de personnel; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la publicité; services de
conseil ayant trait à l'organisation des affaires; analyse de systèmes de gestion des affaires; 
analyse de statistiques commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation de la présentation d'entreprises; aide à la planification d'entreprise; aide à la gestion 
des affaires; vérification; administration des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; gestion des 
affaires; conseils en gestion des affaires; organisation de la gestion des affaires; planification en 
gestion des affaires; organisation des affaires; services de stratégie et de planification d'entreprise; 
diffusion d'information sur la gestion des affaires; offre d'aide à la gestion des affaires; planification 
stratégique d'entreprise.

Classe 41
(3) Services de conseil en emploi (conseils en éducation et en formation); services d'information et 
de conseil sur les carrières (conseils en éducation et en formation); tenue de cours ayant trait à la 
gestion des affaires; tenue de cours en gestion des affaires; tenue de conférences éducatives, de 
cours de formation et d'ateliers à des fins d'enseignement supérieur dans les domaines de la 
gestion des affaires, du leadership, de la formation professionnelle et de la certification en TI; 
services de consultation ayant trait à l'éducation et à la formation de cadres et de personnel; offre 
de services de formation à distance, nommément offre de cours en ligne à des fins d'enseignement
supérieur dans les domaines de la gestion des affaires, du leadership, de la formation 
professionnelle et de la certification en TI; rédaction de manuels pédagogiques; élaboration de 
programmes d'échange international d'étudiants; élaboration de matériel éducatif; services 
d'examens pédagogiques; information ayant trait à des services d'examen dans le domaine de 
l'éducation; publication électronique de périodiques et de livres en ligne; prêt de livres; services de 
bibliothèque; publication en ligne de livres et de revues électroniques non téléchargeables; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; édition électronique en ligne de livres et 
de périodiques; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque 
électronique offrant des journaux, des magazines, des photos et des images par un réseau 
informatique en ligne; offre de cours de formation (enseignement supérieur) dans les domaines de 
la gestion des affaires, du leadership, de la formation professionnelle et de la certification en TI; 
publication de textes éducatifs; publication de livres éducatifs; publication de livres de cours; 
publication de textes.

(4) Services de conseil en emploi (conseils en éducation et en formation); services d'information et 
de conseil sur les carrières (conseils en éducation et en formation); tenue de cours ayant trait à la 
gestion des affaires; tenue de cours en gestion des affaires; tenue de conférences éducatives, de 
cours de formation et d'ateliers à des fins d'enseignement supérieur dans les domaines de la 
gestion des affaires, du leadership, de la formation professionnelle et de la certification en TI; 
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services de consultation ayant trait à l'éducation et à la formation de cadres et de personnel; offre 
de services de formation à distance, nommément offre de cours en ligne à des fins d'enseignement
supérieur dans les domaines de la gestion des affaires, du leadership, de la formation 
professionnelle et de la certification en TI; rédaction de manuels pédagogiques; élaboration de 
programmes d'échange international d'étudiants; élaboration de matériel éducatif; services 
d'examens pédagogiques; information ayant trait à des services d'examen dans le domaine de 
l'éducation; publication électronique de périodiques et de livres en ligne; prêt de livres; services de 
bibliothèque; publication en ligne de livres et de revues électroniques non téléchargeables; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; édition électronique en ligne de livres et 
de périodiques; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque 
électronique offrant des journaux, des magazines, des photos et des images par un réseau 
informatique en ligne; offre de cours de formation (enseignement supérieur) dans les domaines de 
la gestion des affaires, du leadership, de la formation professionnelle et de la certification en TI; 
publication de textes éducatifs; publication de livres éducatifs; publication de livres de cours; 
publication de textes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2015, demande no: 3104125 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 (2), (4) et en liaison avec les services (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 juillet 2015 sous le No. UK00003104125 en liaison 
avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,725,941  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViSalus Holdings, LLC, 340 E. Big Beaver Road
, Suite 400, Troy, MI 48083, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEON ENERGY DRINK
Produits
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604,605 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 
5,066,797 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725941&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,146  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC., 
500 - 1321 Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAFORWARD
SERVICES
Services de transport par traversier; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales et offre de ressources, de formation, d'information et de conseils dans les 
domaines des questions et des initiatives environnementales.

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=1726146&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,147  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC., 
500 - 1321 Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une feuille dans la partie supérieure droite de l'image, d'une vague au centre et d'un 
poisson dans la partie inférieure gauche. La feuille est verte, la vague est bleu clair, et le poisson 
est bleu foncé.

SERVICES
Services de transport par traversier; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales et offre de ressources, de formation, d'information et de conseils dans les 
domaines des questions et des initiatives environnementales.

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=1726147&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,148  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC., 
500 - 1321 Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAFORWARD BCFERRIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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

SERVICES
Services de transport par traversier; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales et offre de ressources, de formation, d'information et de conseils dans les 
domaines des questions et des initiatives environnementales.

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=1726148&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,310  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossroads Television System, 1295 North 
Service Road, PO Box 5321, Burlington, 
ONTARIO L7R 4X5

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

A POINT OF VIEW WITH ROBERT MELNICHUK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de ROBERT MELNICHUK à l'emploi de la marque a été déposé.

Produits
Cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo, disques vidéo et disques vidéonumériques 
d'émissions de télévision; publications imprimées, nommément guides d'émissions de télévision, 
feuillets sur la programmation télévisuelle et feuillets publicitaires sur la programmation télévisuelle;
magazines; bulletins d'information.

SERVICES
Services de production télévisuelle; exploitation d'un réseau de télévision; services de télédiffusion;
services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et 
distribution d'émissions et de contenu pour réseaux de télévision, réseaux satellites et 
informatiques, Internet et services de vidéo à la demande; conception, production et distribution de 
réseaux et d'émissions de télévision spécialisés dans le contenu confessionnel; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à une plateforme numérique intégrée, nommément 
à un réseau informatique sécurisé à large bande, pour la production, la distribution, la transmission 
et la manipulation de films, d'émissions de télévision et d'autre contenu; offre d'une base de 
données en ligne sur les émissions de télévision, les horaires de diffusion et les bandes-annonces.

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=1726310&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,653  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Chemistry, LLC, 1004 Plainsman Road, 
Marlow, OK 73055, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN MAX
Produits
(1) Produits chimiques et solvants pour le nettoyage d'équipement de véhicules, d'appareils de 
forage pétrolier et gazier, pour les industries de la fabrication de machinerie, des travaux routiers, 
des ateliers de réparation et de l'exploitation minière.

(2) Produits chimiques et solvants de nettoyage pour le nettoyage de puits de forage, d'appareils 
de forage pétrolier et d'appareils de forage gazier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,568 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 
2016 sous le No. 4,995,826 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=1727653&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,809  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAREX Holding GmbH, Obere 
Donaustraße 95, 1020 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPAREX O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, matériel informatique, systèmes 
d'exploitation pour ordinateur central, unités centrales de traitement, puces d'ordinateur, lecteurs 
de disque, matériel informatique pour la télécommunication, ordinateurs centraux, serveurs de 
réseau informatique, serveurs Internet, serveurs; périphériques d'ordinateurs et de systèmes 
d'ordinateur central, nommément claviers d'ordinateur, écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
numériseurs, imprimantes, manches à balai; pièces de rechange pour ordinateurs et systèmes 
d'ordinateur central, nommément puces d'ordinateur, lecteurs de disque, écrans d'affichage 
d'ordinateur, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes-mères et cartes filles d'ordinateurs; 
supports de données préenregistrés, à savoir bandes, puces, disquettes, CD-ROM, disques 
compacts (CD), disques, chargeurs de disques, cartes mémoire magnétiques pour l'enregistrement
, le stockage et la reproduction de données analogiques ou numériques, nommément de films et 
de musique; logiciels, nommément logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux 
locaux, logiciels pour le diagnostic, la réparation et la reconfiguration d'ordinateurs, logiciels pour la
commande et la gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse de traitement d'ordinateurs, logiciel
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); réseaux, en l'occurrence ordinateurs et câbles de 
connexion; réseaux, en l'occurrence systèmes d'exploitation d'ordinateur central et câbles de 
connexion; réseaux, en l'occurrence clients et serveurs, nommément matériel informatique et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727809&extension=00
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serveurs de réseau informatique; logiciel réseau, nommément logiciels pour la mise en place et la 
configuration de réseaux locaux, logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à distance, logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); pièces 
de rechange pour matériel informatique.

SERVICES
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; planification d'installation 
de technologies informatiques dans le domaine des logiciels et consultation connexe; informatique,
notamment traitement et évaluation de données, nommément développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; centres informatiques, nommément 
centres informatiques pour le stockage physique de données stockées électroniquement, services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services de gestion de bases 
de données et hébergement de sites Web pour des tiers; conception et développement de centres 
informatiques, nommément de centres informatiques pour le stockage physique de données 
stockées électroniquement, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, services de gestion de bases de données et hébergement de sites Web pour des tiers; 
planification de centres informatiques et consultation connexe; impartition, nommément exploitation
de centres informatiques pour des tiers, notamment réservation et offre de capacité de traitement 
informatique pour le compte de tiers, nommément offre de stockage physique de données 
stockées électroniquement; analyse et optimisation de systèmes de centres informatiques, 
nommément analyse de gestion des affaires, services de configuration de réseaux informatiques, 
consultation en logiciels, conception de systèmes informatiques, de services de surveillance de 
systèmes informatiques, conception de bases de données informatiques; conception 
d'architectures de centres informatiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour centres informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels, notamment pour systèmes de centres informatiques; migration dans le domaine des 
centres informatiques, notamment conversion de programmes informatiques et de documents d'un 
support à un autre; gestion de projets techniques dans le domaine des centres informatiques; 
conseils techniques et services de soutien, notamment dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels et des centres informatiques, nommément services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, soutien technique à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; services de consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services de consultation par téléphone dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels, notamment en cas de panne et de problèmes d'applications; 
conception de logiciels et de sites Web; implémentation de logiciels, nommément installation de 
logiciels; location à contrat et location d'ordinateurs, de composants de centres informatiques, 
nommément de claviers d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de numériseurs,
d'imprimantes, de manches à balai et de logiciels et de licences d'utilisation de logiciels; 
planification de systèmes d'infrastructure de TI constitués de matériel informatique et de logiciels, 
installation et maintenance de logiciels d'infrastructure de TI et consultation connexe; conception 
de réseaux informatiques pour des tiers, installation et maintenance de réseaux informatiques (
logiciels); regroupement de divers composants de matériel informatique et de logiciels de plusieurs 
fabricants pour l'assemblage d'ordinateurs pour des tiers; configuration de réseaux informatiques et
conception de réseaux informatiques pour des tiers, d'installations client/serveur et de systèmes 
d'ordinateur central pour des tiers; programmation informatique; conception de réseaux 
informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; migration, 
notamment conversion de programmes informatiques et de documents d'un support à un autre; 
développement, exploitation et maintenance de systèmes de bases de données; gestion de projets
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techniques dans le domaine du traitement électronique de données; services dans le domaine des 
technologies de l'information et des communications, notamment services d'analyse de systèmes 
informatiques et d'analyse de données techniques, nommément analyse de systèmes 
d'exploitation; exploitation d'infrastructures informatiques dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications, nommément exploitation de réseaux locaux, exploitation de 
réseaux étendus et exploitation de réseaux informatiques mondiaux; offre de logiciels, accessibles 
par Internet, nommément de logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs, de logiciels pour la création de coupe-feu, de logiciels pour la gestion et le contrôle 
de calendriers de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériel, des stocks et des 
comptes, de logiciels pour la vérification comptable, de logiciels pour la gestion de bases de 
données, de logiciels pour utilisation comme tableur, de logiciels pour automatiser l'entreposage de
données, de logiciels d'éditique, de logiciel réseau pour l'administration de réseaux informatiques 
locaux, l'installation et la configuration de réseaux étendus, de logiciels infonuagiques pour le 
stockage électronique de données, de logiciels antivirus, de logiciels d'exploitation.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; gestion et administration de licences d'utilisation de 
logiciels.

(3) Services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes, 
nommément offre de postes informatiques conçus sur mesure, services de protection contre les 
virus informatiques, services de conception informatique, services de diagnostic informatique, 
planification de la reprise informatique après sinistre, gestion de fichiers informatiques; services de 
sécurité pour la protection de biens et de personnes, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, consultation en sécurité informatique, conception et développement de systèmes de
protection de données électroniques, maintenance de logiciels concernant la sécurité informatique 
et la prévention des risques informatiques, services de protection contre les virus informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 septembre 2011 sous le No. 009839481 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,188  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Label Records Inc., 3245 Malbec Crescent
, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 3B5

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and 
Media Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 
330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLR BLUELABEL RECORDS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements de musique sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 25
(2) Pulls d'entraînement à capuchon; chapeaux tricotés; tee-shirts à manches longues; pulls 
d'entraînement.

(3) Tee-shirts à manches courtes.

SERVICES

Classe 42
Conception de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728188&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,728,267  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jewcy Media, LLC, 37 West 28th Street, New 
York, NY 10001, 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

JEWCY
SERVICES

Classe 41
Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information dans le domaine du matériel 
pour l'éducation religieuse, culturelle, artistique et juive; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des enregistrements audio et audiovisuels dans les domaines du 
matériel religieux, du matériel culturel ainsi que du matériel pour l'éducation artistique et juive; 
diffusion d'information dans les domaines de l'éducation religieuse, des évènements culturels ainsi 
que de l'éducation artistique et juive par Internet; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de magazines électroniques et de magazines en ligne sur la culture, la 
musique et le divertissement juifs; services de publication électronique, nommément publication de 
magazines électroniques et de magazines en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 
86457972 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 
sous le No. 4,900,305 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=1728267&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,794  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signum Biosciences, Inc., 133 Wall Street, 
Princeton, NJ 08540, 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

EHT
Produits
Nutraceutiques à usage autre que médical, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
le soutien des fonctions cérébrales, la santé mentale et le bien-être.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,657,076 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=1728794&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,005  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easton Baseball / Softball Inc., 3500 Willow 
Lane, Thousand Oaks, California, 91361, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEALTH
Produits
(1) Bâtons de hockey.

(2) Vêtements de sport pour le hockey, nommément cuissards, pantalons de compression; 
équipement de protection pour le hockey, nommément gants, épaulières, coudières, protège-tibias,
culottes de hockey; sacs d'entraînement de hockey; sacs de voyage de hockey; sacs de bâton de 
hockey.

(3) Patins de hockey sur glace; vêtements de sport pour le hockey, nommément bas de hockey; 
équipement de protection pour le hockey, nommément housses pour pantalons, housses pour 
gaines.

(4) Casques de hockey sur glace; grilles de casques de hockey sur glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1); 2006 
en liaison avec les produits (2); 2007 en liaison avec les produits (3); 2008 en liaison avec les 
produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729005&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,637  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tall Tree Productions Inc., Browns Mountain, 
Port Renfrew, BRITISH COLUMBIA V0S 1K0

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

TALL TREE MUSIC FESTIVAL
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques; souvenirs, nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, cordons, anneaux 
porte-clés, serre-poignets.

SERVICES
Organisation et tenue d'un festival de musique; divertissement, à savoir concerts; exploitation 
d'installations de camping; exploitation d'un parc de véhicules de plaisance; exploitation d'un 
dépanneur; services de circuits d'aventure extérieurs guidés; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
d'enregistrement vidéo et audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1729637&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,171  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARALLEL 49 BREWING COMPANY LTD., 
1950 Triumph Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIKE THE TRIKE
Produits

 Classe 32
Bière; cocktails alcoolisés à base de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730171&extension=00


  1,730,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 186

  N  de demandeo 1,730,270  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Leadership, Inc., 999 Waterloo Street, 
London, ONTARIO N6A 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLATINUM LEADERSHIP CHOOSE EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres armes non à feu -- Note: Comprend en particulier les massues, les matraques, les 
boomerangs, les frondes.

Produits
Documents de formation imprimés dans les domaines du développement du leadership et de la 
prospection, nommément livres, articles, et rapports; vidéos préenregistrées dans les domaines du 
leadership, de la stratégie, de la vision et de la culture à des fins institutionnelles, publiques et non 
lucratives.

SERVICES
Publication de matériel électronique de formation et de consultation dans les domaines du 
leadership et de la prospection; services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion 
du changement organisationnel; services de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour
l'élaboration de stratégies d'affaires et d'idées créatrices; services de consultation en affaires et 
coaching dans les domaines de l'intégration des domaines de la technologie des processus 
d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion du changement, et de la viabilité 
opérationnelle; services de planification stratégique d'entreprise; consultation en gestion des 
affaires, services de planification stratégique et de conseil aux entreprises offerts aux sociétés sans
but lucratif; consultation en gestion d'entreprise dans le domaine de la consolidation d'équipe; 
consultation auprès des entreprises du secteur public et développement d'entreprises du secteur 
public; tenue de recherches commerciales et d'études de marché; services de consultation et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730270&extension=00
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conseil en gestion dans les domaines des stratégies de croissance d'entreprise, des processus 
d'innovation et de croissance, de la transformation organisationnelle, de la gestion des talents et 
des stratégies de développement; investigations pour affaires, évaluations, évaluations par des 
experts et recherche; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; aide pour une meilleure
collaboration au sein d'entreprises et d'organismes sans but lucratif; services d'enseignement et de
formation en entreprise, nommément conception de programmes internes sur mesure de 
développement du leadership et de formation des cadres pour les entreprises, offre de services de 
coaching de cadres et offre aux chefs d'entreprise de discours ouverts à tous ou réservé à une 
entreprise; offre de coaching de groupe, coaching professionnel, forums de coaching en leadership
et d'apprentissage en personne dans le domaine du développement du leadership; services de 
mentorat personnalisé; services éducatifs dans le domaine du leadership, de la vision stratégique 
et de la culture, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de présentations et de 
retraites; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du développement du leadership, de l'efficacité et du développement 
organisationnels, de la résolution de conflits et de la formation des adultes, ainsi que distribution de
matériel de cours connexe en format imprimé ou électronique; services éducatifs, nommément 
perfectionnement professionnel dans le domaine de la résolution de conflits en milieu de travail; 
services éducatifs, nommément élaboration, organisation, et tenue d'apprentissage par l'aventure 
et par l'expérience; formation en développement du leadership pour les éducateurs; offre de cours 
dans les domaines du développement du leadership, de l'efficacité et du développement 
organisationnels, résolution de conflits, offerte au moyen de vidéos en ligne, non téléchargeables 
et d'aide offerte par des formateurs; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences
et d'ateliers en direct et en ligne dans les domaines du développement du leadership, de l'efficacité
et du développement organisationnels, de la résolution de conflits et de la formation des adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,730,787  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL 
KG, Lutterstraße 14, D-33617 Bielefeld, 
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

GIUSEPPE
Produits
Pizza congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730787&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,789  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL 
KG, Lutterstraße 14, D-33617 Bielefeld, 
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

GIUSEPPE PIZZERIA
Produits
Pizza congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730789&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,101  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SaC - Share a Camper GmbH, Berrenrahter St. 
474, 50937, Cologne, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré turquoise foncé entouré d'espaces blancs et d'un contour turquoise foncé. 
Dans le coin supérieur droit du carré turquoise foncé se trouve une flèche blanche qui pointe vers 
le coin droit de la bordure turquoise foncé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731101&extension=00
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Obtention de contrats pour des tiers [en ligne ou hors ligne] concernant la vente et l'achat, le troc, 
la location et le prêt de véhicules, de caravanes et d'autocaravanes [véhicules de plaisance], de 
bateaux et de motos; consultation auprès de propriétaires de véhicules, de caravanes et 
d'autocaravanes [véhicules de plaisance], de bateaux et de motos, nommément accompagnement 
des propriétaires dans le but d'offrir la meilleure publicité possible pour leur véhicule, leur caravane
, leur autocaravane [véhicule de plaisance], leur bateau et leur moto sur Internet; conseils ayant 
trait au troc; offre d'accès à Internet permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information; offre 
d'accès à Internet permettant aux utilisateurs de consulter du contenu, des sites Web et des 
portails Internet; services d'offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de forums en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des offres de troc
, de location et de prêt de véhicules, de caravanes et d'autocaravanes [véhicules de plaisance], de 
bateaux et de motos; offre d'un site Web contenant des évaluations et des recommandations 
d'utilisateurs concernant le troc, la location et le prêt de véhicules, de caravanes et 
d'autocaravanes [véhicules de plaisance], de bateaux et de motos; offre d'un site Web contenant 
de l'information concernant les offres et les réservations de partage de véhicules, de caravanes et 
d'autocaravanes [véhicules de plaisance], de bateaux et de motos ainsi que de services de 
stationnement; offre d'un logiciel pour la location, le prêt et le troc de véhicules, de caravanes et 
d'autocaravanes [véhicules de plaisance], de bateaux et de motos; offre de plateformes sur 
Internet, par des réseaux mobiles ou d'autres données ou réseaux de communication, notamment 
de plateformes pour l'organisation de l'utilisation conjointe ou séparée de véhicules [partage de 
véhicules], de caravanes et d'autocaravanes [véhicules de plaisance] [partage de caravanes et 
d'autocaravanes], de bateaux [partage de bateaux] et de motos [partage de motos]; location, prêt 
et troc de véhicules [partage de voitures]; location, prêt et troc de caravanes et d'autocaravanes [
véhicules de plaisance] [partage de caravanes et d'autocaravanes]; location, prêt et troc de 
bateaux [partage de bateaux]; location, prêt et troc de motos [partage de motos]; location, prêt et 
troc par un réseau informatique mondial concernant l'utilisation partagée de véhicules, de 
caravanes et d'autocaravanes [véhicules de plaisance], de bateaux et de motos ainsi que l'offre de 
raccompagnement ou de covoiturage entre propriétaires de véhicules et personnes à la recherche 
de raccompagnement ou de covoiturage; organisation et tenue d'utilisation conjointe ou séparée de
véhicules [partage de véhicules], de caravanes et d'autocaravanes [véhicules de plaisance] [
partage de caravanes et d'autocaravanes], de bateaux [partage de bateaux] et de motos [partage 
de motos], et plus particulièrement information sur la disponibilité, la réservation de véhicules, de 
caravanes et d'autocaravanes [véhicules de plaisance], de bateaux et de motos; location d'espaces
de stationnement pour véhicules; approvisionnement de voyages et de transport de passagers, 
nommément coordination de l'approvisionnement de transport de passagers par véhicule motorisé;
organisation de voyages; approvisionnement de voyages, nommément coordination des préparatifs
de voyage pour des personnes et des groupes; approvisionnement et organisation de l'utilisation 
de transport, nommément coordination du transport de personnes et de groupes par véhicule 
automobile, par avion, par bateau et par train; approvisionnement et organisation de l'utilisation de 
véhicules; ébauche de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 décembre 2014, demande no: 3020140748339 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 avril 2015 sous le No. 302014074833 en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,731,264  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG Life Tech Corporation, 10271 Shellbridge 
Way, Suite 100, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLG LEADING LIFE TECHNOLOGIES. BETTER STEVIA, MONK FRUIT AND MORE.

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
- 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
Suppléments alimentaires, suppléments et nutraceutiques à base de plantes, nommément 
édulcorants à base de plantes sous forme liquide, en comprimés, en poudre ou en capsules, 
vitamines, comprimés d'édulcorant à base de plantes avec fibres, édulcorants à base de plantes 
avec protéines de lactosérum en comprimés, en poudre ou en capsules et vitamines avec 
édulcorants à base de plantes; aliments et boissons non alcoolisées, nommément thé, 
préparations pour thé, colorants à café, préparations à boissons pour sportifs, préparations pour 
boissons aromatisées aux fruits et préparation remplaçant le sucre pour la cuisson, nommément 
succédané de sucre utilisé pour la cuisson; édulcorants, nommément édulcorants naturels, 
édulcorants naturels hypocaloriques et édulcorants hypocaloriques.

SERVICES
Vente en ligne de suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes, d'aliments et de 
boissons, d'édulcorants, de produits de santé, nommément d'extraits d'édulcorant naturel, ainsi 
que de nutraceutiques; extraction, fabrication et production d'édulcorants naturels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731264&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,731,374  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Segal Group, Inc., 333 West 34th Street, 
New York, NY 10001, 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
REF360

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Service de consultation dans le domaine du sport, nommément site Web sécurisé pour les ligues 
sportives qui permet aux ligues (et aux tiers connexes) de suivre, et d'évaluer la performance 
d'arbitres ainsi que de fournir des commentaires connexes, et qui présente aux ligues des 
tendances et des analyses concernant leurs arbitres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610,929 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. 5,018,713 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731374&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,404  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Leadership Inc., 999 Waterloo Street, 
London, ONTARIO N6A 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM LEADERSHIP
Produits
Documents de formation imprimés dans les domaines du développement du leadership et de la 
prospection, nommément livres, articles, et rapports; vidéos préenregistrées dans les domaines du 
leadership, de la stratégie, de la vision et de la culture à des fins institutionnelles, publiques et non 
lucratives.

SERVICES
Publication de matériel électronique de formation et de consultation dans les domaines du 
leadership et de la prospection; services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion 
du changement organisationnel; services de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour
l'élaboration de stratégies d'affaires et d'idées créatrices; services de consultation en affaires et 
coaching dans les domaines de l'intégration des domaines de la technologie des processus 
d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion du changement, et de la viabilité 
opérationnelle; services de planification stratégique d'entreprise; consultation en gestion des 
affaires, services de planification stratégique et de conseil aux entreprises offerts aux sociétés sans
but lucratif; consultation en gestion d'entreprise dans le domaine de la consolidation d'équipe; 
consultation auprès des entreprises du secteur public et développement d'entreprises du secteur 
public; tenue de recherches commerciales et d'études de marché; services de consultation et de 
conseil en gestion dans les domaines des stratégies de croissance d'entreprise, des processus 
d'innovation et de croissance, de la transformation organisationnelle, de la gestion des talents et 
des stratégies de développement; investigations pour affaires, évaluations, évaluations par des 
experts et recherche; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; aide pour une meilleure
collaboration au sein d'entreprises et d'organismes sans but lucratif; services d'enseignement et de
formation en entreprise, nommément conception de programmes internes sur mesure de 
développement du leadership et de formation des cadres pour les entreprises, offre de services de 
coaching de cadres et offre aux chefs d'entreprise de discours ouverts à tous ou réservé à une 
entreprise; offre de coaching de groupe, coaching professionnel, forums de coaching en leadership
et d'apprentissage en personne dans le domaine du développement du leadership; services de 
mentorat personnalisé; services éducatifs dans le domaine du leadership, de la vision stratégique 
et de la culture, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de présentations et de 
retraites; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du développement du leadership, de l'efficacité et du développement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731404&extension=00
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organisationnels, de la résolution de conflits et de la formation des adultes, ainsi que distribution de
matériel de cours connexe en format imprimé ou électronique; services éducatifs, nommément 
perfectionnement professionnel dans le domaine de la résolution de conflits en milieu de travail; 
services éducatifs, nommément élaboration, organisation, et tenue d'apprentissage par l'aventure 
et par l'expérience; formation en développement du leadership pour les éducateurs; offre de cours 
dans les domaines du développement du leadership, de l'efficacité et du développement 
organisationnels, résolution de conflits, offerte au moyen de vidéos en ligne, non téléchargeables 
et d'aide offerte par des formateurs; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences
et d'ateliers en direct et en ligne dans les domaines du développement du leadership, de l'efficacité
et du développement organisationnels, de la résolution de conflits et de la formation des adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,731,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 197

  N  de demandeo 1,731,407  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Leadership Inc., 999 Waterloo Street, 
London, ONTARIO N6A 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Choose Excellence
Produits
Documents de formation imprimés dans les domaines du développement du leadership et de la 
prospection, nommément livres, articles, et rapports; vidéos préenregistrées dans les domaines du 
leadership, de la stratégie, de la vision et de la culture à des fins institutionnelles, publiques et non 
lucratives.

SERVICES
Publication de matériel électronique de formation et de consultation dans les domaines du 
leadership et de la prospection; services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion 
du changement organisationnel; services de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour
l'élaboration de stratégies d'affaires et d'idées créatrices; services de consultation en affaires et 
coaching dans les domaines de l'intégration des domaines de la technologie des processus 
d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion du changement, et de la viabilité 
opérationnelle; services de planification stratégique d'entreprise; consultation en gestion des 
affaires, services de planification stratégique et de conseil aux entreprises offerts aux sociétés sans
but lucratif; consultation en gestion d'entreprise dans le domaine de la consolidation d'équipe; 
consultation auprès des entreprises du secteur public et développement d'entreprises du secteur 
public; tenue de recherches commerciales et d'études de marché; services de consultation et de 
conseil en gestion dans les domaines des stratégies de croissance d'entreprise, des processus 
d'innovation et de croissance, de la transformation organisationnelle, de la gestion des talents et 
des stratégies de développement; investigations pour affaires, évaluations, évaluations par des 
experts et recherche; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; aide pour une meilleure
collaboration au sein d'entreprises et d'organismes sans but lucratif; services d'enseignement et de
formation en entreprise, nommément conception de programmes internes sur mesure de 
développement du leadership et de formation des cadres pour les entreprises, offre de services de 
coaching de cadres et offre aux chefs d'entreprise de discours ouverts à tous ou réservé à une 
entreprise; offre de coaching de groupe, coaching professionnel, forums de coaching en leadership
et d'apprentissage en personne dans le domaine du développement du leadership; services de 
mentorat personnalisé; services éducatifs dans le domaine du leadership, de la vision stratégique 
et de la culture, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de présentations et de 
retraites; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du développement du leadership, de l'efficacité et du développement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731407&extension=00
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organisationnels, de la résolution de conflits et de la formation des adultes, ainsi que distribution de
matériel de cours connexe en format imprimé ou électronique; services éducatifs, nommément 
perfectionnement professionnel dans le domaine de la résolution de conflits en milieu de travail; 
services éducatifs, nommément élaboration, organisation, et tenue d'apprentissage par l'aventure 
et par l'expérience; formation en développement du leadership pour les éducateurs; offre de cours 
dans les domaines du développement du leadership, de l'efficacité et du développement 
organisationnels, résolution de conflits, offerte au moyen de vidéos en ligne, non téléchargeables 
et d'aide offerte par des formateurs; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences
et d'ateliers en direct et en ligne dans les domaines du développement du leadership, de l'efficacité
et du développement organisationnels, de la résolution de conflits et de la formation des adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,731,942  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Canada Inc., 700-290 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M5B 2C3

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASE A

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

Produits
Mobilier et articles décoratifs, nommément corbeilles à papier, porte-brosses à dents, tasses, 
ensembles couvre-abattant et couvre-cuvette, rideaux de douche, couvre-tringles à rideaux de 
douche, anneaux de rideau de douche, tapis de baignoire, porte-savons, supports à serviettes, 
napperons en dentelle, jupons de table, nappes, coussinets de chaise, jetés, carpettes, 
porte-revues, rideaux, stores, linges à vaisselle, maniques, linges à vaisselle, gants de cuisinier, 
tabliers de cuisine, planches à repasser, coussins de planche à repasser, poubelles, seaux, 
vadrouilles, essuie-meubles, porte-poussière, balayettes, balais, napperons, housses de grille-pain 
et de mélangeur, égouttoirs à vaisselle, balances de salle de bain, paniers à linge, bibelots, 
nommément reproductions artistiques, images, cadres pour photos, plantes vertes, statues, vases, 
serre-livres, plaques murales, bougies, bougeoirs, sculptures sur bois, coussins de fantaisie, 
paniers de rangement, horloges; literie, nommément draps et taies d'oreiller, couettes, édredons, 
housses de couette, oreillers, volants de lit, couvre-lits, couvertures, couvertures électriques, 
surmatelas, débarbouillettes; essuie-mains et serviettes de bain; tentures; mobilier, nommément 
canapés, chaises, berceuses, canapés-lits, tables, bibliothèques, meubles audio-vidéo, 
nommément étagères pour téléviseurs, systèmes et accessoires de jeux vidéo pour la maison, 
chaînes stéréophoniques et lecteurs de DVD, bureaux, supports à téléviseur, unités de bar, 
tabourets de bar, bureaux pour ordinateur, repose-pieds, ottomanes, poufs, classeurs, meubles à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731942&extension=00


  1,731,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 200

tiroirs de couture, mobilier de chambre, nommément lits, têtes de lit, pieds de lit, tables de nuit, 
armoires, commodes, coffres en cèdre, garde-robes, modules de rangement pour placards, bancs, 
poudreuses, matelas et sommiers à ressorts, supports pour couettes et édredons, valets; supports 
de four à micro-ondes, éléments de rayonnage, buffet et vaisselier, armoires à porcelaine, vitrines, 
miroirs muraux, luminaires, ventilateurs de plafond, lampes de table et lampadaires, hamacs, 
paravents, supports de téléphone, portemanteaux, jardinières, supports à plante; éventails, 
ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs électriques à usage domestique, radiateurs 
électriques portatifs et plinthes électriques, tapis; articles ménagers, nommément verrerie, grandes 
tasses, assiettes, bols, tasses, soucoupes, pots à lait et sucriers, beurriers, salières et poivrières, 
saucières, argenterie, ensembles de boîtes de cuisine, ustensiles de table, coquetiers, théières, 
cafetières, petits appareils électroménagers, nommément grille-pain, fours grille-pain, cafetières, 
percolateurs, cafetières à expresso et à cappuccino, mélangeurs, batteurs, moulins à café, 
plateaux chauffants, friteuses, robots culinaires, machines à pain, hachoirs à viande, ouvre-boîtes, 
presse-fruits, poêles à frire électriques, gaufriers, grils électriques, barbecues d'intérieur, batteurs à
main, appareils électriques à sceller les sacs, machines à pâtes alimentaires, bouilloires, fers, 
presses à vapeur, marmites et casseroles, rôtissoires, woks, marmites à vapeur, bols à mélanger, 
plateaux de service, étagères à épices, supports à chopes, boîtes à pain, ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères à mélanger, pilons à pommes de terre, spatules, louches, ouvre-bouteilles et 
décapsuleurs, affûte-couteaux, supports à fourchettes et à cuillères, ramasse-couverts, râpes, 
balances de cuisine, minuteries de cuisine, tasses et cuillères à mesurer, pichets, grattoirs, 
presse-citrons et presse-ail, poires à jus, tranche-oeufs, frise-beurre, éplucheurs, pinces, cuillères 
parisiennes pour fruits et légumes, ensembles de glaçage avec seringue, assiettes à gâteau et à 
tarte, moules à pâtisserie, grilles à pâtisserie, casseroles, assiettes à quiche et plats à soufflé, 
passoires, infuseurs à thé, batteurs, trancheuses, attendrisseurs, mélangeurs à pâtisserie, 
emporte-pièces (cuisine), fourchettes et cuillères à salade, ciseaux, couteaux de cuisine, planches 
à découper; accessoires de salle de bain, nommément robinets, pommes de douche fixes et à 
main, mobilier de salle de bain, nommément armoires autoportantes ou fixes, coiffeuses, armoires 
pour linge de maison, tours pour serviettes, armoires de rangement, armoires à pharmacie, unités 
de rangement murales et appareils d'éclairage; accessoires de salle de bain, nommément barres à
serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements, tablettes, distributeurs de savon et de 
shampooing, rouleaux de papier hygiénique, sièges de toilette, étagères à tiroirs; décorations de 
Noël, nommément couronnes, affichettes de porte, ruban, papier d'emballage, décorations d'arbre 
de Noël, boucles, bas de Noël, guirlandes, cache-pieds, arbres de Noël, décorations de table, 
nommément vases, bougeoirs, cadres pour photos, arrangements floraux, bougies, décorations 
murales, nommément illustrations non encadrées, illustrations encadrées et horloges murales, 
crochets ornementaux, boules de gui; mobilier de patio, nommément balançoire et balançoire 
double, tables de salle à manger, dessertes, tables de salon, tapis de patio, parasols de patio, 
chaises longues, causeuses, coussins de mobilier, kiosque de jardin, dessertes roulantes, abris 
soleil, moustiquaires, support à parasol, lampes rechargeables pour parasol, fontaines de jardin 
enfichables.

SERVICES
Services de grand magasin de détail, services de vente par catalogue et services Internet, 
nommément vente de mobilier d'intérieur et d'extérieur, de grands et de petits appareils de cuisine 
et de buanderie, de matelas et de sommiers à ressorts, de machines à coudre, d'articles de 
décoration pour la maison, de mobilier de patio, de literie, d'articles de cuisine, de revêtements de 
sol, d'articles d'entretien des sols, nommément d'aspirateurs, de nettoyeurs à vapeur, de balais, de 
balayettes, de vadrouilles et de polisseuses à plancher, de garnitures de fenêtre, de linge de 
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maison, d'étagères et d'armoires de rangement, d'accessoires de salle de bain, d'appareils 
d'éclairage ainsi que de décorations de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,066  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DashAmerica, Inc., 101 S. Taylor Avenue, 
Louisville, CO 80027, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

BIOVIZ
Produits
Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, chaussures de course, chaussures de 
vélo, chaussures de triathlon; vêtements, nommément pantalons, collants, shorts, maillots, 
chemises, tee-shirts, gilets, chandails, vestes, survêtements, chaussettes, jambières, genouillères, 
gants, manches d'appoint; vêtements de sport, nommément gants, chaussettes, 
couvre-chaussures de course, couvre-chaussures de vélo, couvre-chaussures de triathlon, 
manches d'appoint et jambières, pantalons, collants, shorts, maillots, chemises, tee-shirts, gilets, 
chandails, vestes, survêtements, ensembles imperméables; anoraks, gilets de corps, débardeurs, 
cuissards de vélo, sous-vêtements, knickers, pantalons de survêtement, jupes, jupes-shorts, pulls, 
vêtements imperméables, maillots de vélo, dossards de vélo, soutiens-gorge de sport, hauts courts
, passe-montagnes, visières; couches de base, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps
et sous-vêtements; chapeaux, casquettes, bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 
86502169 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. 5060227 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,732,160  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Couchgram Co., Ltd., 3F, 26 Hwangsaeul-ro 
200beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do 13595, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9

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

SERVICES
Services de communication personnelle, nommément services de messagerie électronique avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie, nommément communication de données dans le domaine du réseautage social et du 
magasinage en ligne, nommément transmission de textes, d'images et de son par courriel et par 
Internet; services de téléphonie sans fil; communication à distance au moyen d'écrans, 
nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; services de réseautage 
social en ligne; radiocommunication mobile, nommément services de radiomessagerie mobile; 
téléphonie mobile; services de téléphonie, nommément services de téléphonie cellulaire et services
de téléphonie par ligne terrestre; téléphonie; téléphonie cellulaire; analyse de données 
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commerciales, nommément collecte et analyse de données numériques, ainsi que de données et 
de renseignements statistiques, et production de rapports connexes dans les domaines d'intérêt 
général et les domaines du réseautage social, des nouvelles, du divertissement, du sport, de 
l'éducation, de l'information culturelle, des actualités et de la publication sur blogue; transmission et
réception d'information de bases de données par un réseau de télécommunication, nommément 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 avril 2015, demande no: 41-2015-
0020196 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,732,277  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ServiceNow, Inc., 2225 Lawson Lane, Santa 
Clara, California 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOW O

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

Produits
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour accéder à une plateforme contenant des 
logiciels pour la gestion des processus d'affaires, nommément pour l'automatisation et la gestion 
des flux de travaux.

SERVICES
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement, la 
configuration, la personnalisation et le déploiement d'applications logicielles dans le domaine de la 
gestion des affaires; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des processus 
d'affaires, nommément pour l'automatisation et la gestion des flux de travaux; logiciels-services (
SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de systèmes informatisés d'information pour entreprises, 
nommément fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la gestion de systèmes 
informatisés d'information, nommément offre de logiciels et de services pour l'automatisation et la 
consolidation des processus d'affaires de ministères et d'entreprises, le développement, le 
déploiement et la maintenance d'applications informatiques pour ministères et entreprises, la 
gestion, le suivi, le déploiement, la mise à niveau, la surveillance, la mise à jour et l'élimination de 
matériel et de logiciels de technologies de l'information, la gestion du développement, du 
déploiement, des mises à jour et des modifications de logiciels, le dépannage de matériel et de 
logiciels de technologies de l'information, la gestion et le suivi du progrès de projets de 
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technologies de l'information, l'aide aux ministères et aux entreprises quant à la conformité des 
technologies de l'information ainsi que l'automatisation du soutien aux utilisateurs et l'offre de 
soutien pour les technologies de l'information dans les ministères et les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services; mai 
2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 
décembre 2014, demande no: 86/476,476 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
28 juin 2016 sous le No. 4,986,289 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,666  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.R.B. International SA, Chemin du Pavillon 5, 
Grand-Saconnex CH-1218, SWITZERLAND

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés

Produits
(1) Sacs de voyage; sacs à livres; sacs de sport; sacs à dos; portefeuilles de poche; portefeuilles; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; pochettes en cuir; étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs 
à main; parapluies; pochettes de toile; sacs en toile; pochettes en tissu.

(2) Sacs en cuir et en similicuir; sacs de plage; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs fourre-tout; 
sacs-pochettes; fourre-tout; pochettes en similicuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,732,849  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGUSTAWESTLAND S.P.A., Piazza Monte 
Grappa 4, Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

AGUSTAWESTLAND
Produits
Appareils et instruments électriques, électroniques, de mesure, de signalisation, de détection et de 
vérification pour aéronefs, aéronefs à voilure tournante, hélicoptères et aéronefs à rotors 
basculants, nommément instruments de commande de vol, panneaux de commande de 
radiobornes, anémomètres, manche cycliques, panneaux de commande d'hélicoptère, panneaux 
carburant, panneaux de commande de moteur, leviers de collectif, panneaux de commande de 
compas gyroscopique, palonniers, écrans de vol électroniques, systèmes d'affichage des 
paramètres réacteurs, de mise en garde et d'alarme, systèmes de surveillance de moteur d'aéronef
et de vol, simulateurs de vol, systèmes de navigation constitués d'ordinateurs, de logiciels, de 
moniteurs, d'antennes, de récepteurs et d'émetteurs pour aéronefs, aéronefs à voilure tournante, 
hélicoptères et aéronefs à rotors basculants; logiciels, nommément logiciels de commande et de 
contrôle de vol et de mission aérienne pour aéronefs, aéronefs à voilure tournante, hélicoptères et 
aéronefs à rotors basculants; appareils et instruments de communication, nommément antennes, 
émetteurs et récepteurs pour aéronefs, aéronefs à voilure tournante, hélicoptères et aéronefs à 
rotors basculants; appareils et instruments d'essai, nommément matériel informatique et logiciels 
pour l'essai des connexions électriques et des paramètres électriques des circuits électriques 
d'aéronefs, d'aéronefs à voilure tournante, d'hélicoptères et d'aéronefs à rotors basculants; 
machines d'essai munies de matériel informatique, de logiciels et d'antennes pour l'essai 
d'émetteurs et de récepteurs radio d'aéronef, d'aéronef à voilure tournante, d'hélicoptère et 
d'aéronef à rotors basculants; machines d'essai munies de matériel informatique et de logiciels qui 
envoient des signaux à l'ordinateur de bord d'un aéronef, d'un aéronef à voilure tournante, d'un 
hélicoptère ou d'un aéronef à rotors basculants pour la vérification du fonctionnement de 
l'ordinateur de bord; composants électriques et électroniques, appareils et instruments de visée et 
de désignation d'objectif ainsi que composants, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément radars, radiogoniomètres automatiques, radiogoniomètres, systèmes 
mondiaux de localisation, systèmes de navigation inertielle, télémètres et systèmes d'acquisition 
d'objectif, comprenant tous des émetteurs et des récepteurs radio, des émetteurs et des récepteurs
laser ainsi que des capteurs électroniques pour l'acquisition d'objectifs; aéronefs, aéronefs à 
voilure tournante, hélicoptères, aéronefs à rotors basculants; ailes, aubes, fuselages, rotors et 
composants d'hélice ainsi que pièces et accessoires pour tous ces produits, nommément ailes, 
aubes, fuselages, rotors et hélices comme pièces constituantes d'aéronef, d'aéronef à voilure 
tournante, d'hélicoptère et d'aéronef à rotors basculants; imprimés, nommément manuels 
d'enseignement, manuels techniques et manuels de formation; vêtements, nommément tee-shirts, 
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vestes, manteaux, chandails, vestes imperméables, coupe-vent, vestes pour pilotes d'aéronef, 
vestes pour pilotes d'hélicoptère, pantalons, cravates, casquettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes pour pilotes d'aéronef et casquettes pour pilotes d'hélicoptère; articles chaussants, 
nommément chaussures; jouets, nommément modèles réduits de véhicules, modèles réduits 
d'aéronefs, modèles réduits d'hélicoptères, ensembles de blocs de jeu de construction, ensembles 
de blocs de jeu de construction de véhicules jouets, ensembles de blocs de jeu de construction 
d'aéronefs jouets, ensembles de blocs de jeu de construction d'hélicoptères jouets, modèles 
réduits d'aéroports, modèles réduits de pilotes, modèles réduits d'aviateurs, modèles réduits de 
pilotes d'hélicoptère, casse-tête, casse-tête sur le thème des véhicules, casse-tête sur le thème 
des aéronefs, casse-tête sur le thème des hélicoptères, véhicules jouets radiocommandés, 
aéronefs jouets radiocommandés, hélicoptères jouets radiocommandés; jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de plateau de guerre, jeux de plateau de sauvetage, jeux de cartes, jeux de plateau 
sur le thème des véhicules, jeux de plateau sur le thème des aéronefs, jeux de plateau sur le 
thème des hélicoptères, jeux de plateau électroniques, jeux vidéo, jeux de plateau électroniques 
sur le thème des véhicules, jeux de plateau électroniques sur le thème des aéronefs, jeux de 
plateau électroniques sur le thème des hélicoptères, jeux vidéo sur le thème des véhicules, jeux 
vidéo sur le thème des aéronefs, jeux vidéo sur le thème des hélicoptères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,322  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashmore Group PLC, 61 Aldwych, London, 
WC2B 4AE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHMORE GROUP
Produits
(1) Publications téléchargeables en version électronique offertes en ligne par Internet et par 
d'autres plateformes interactives électroniques, ayant toutes trait aux finances, aux placements et à
la gestion d'actifs.

(2) Logiciels, bases de données et programmes informatiques pour entreprises, offrant de 
l'information et des rapports sur des services de gestion financière et des services liés aux 
placements.

SERVICES
Gestion financière, gestion de placements financiers, placement de capitaux, fonds communs de 
placement, fiducies d'investissement à participation unitaire, fiducies de placement, ainsi que 
services d'évaluation financière et fiscale; offre de fonds de produits dérivés; services de 
placement de fonds; gestionnaires de fonds de placements; portefeuilles d'actions dans des 
marchés émergents, placements dans des marchés émergents et fonds d'emprunt dans des 
marchés émergents; placements en actions, placements à revenu fixe, placements à échéance 
déterminée, obligations composées, placements en actions à l'étranger, placements en obligations,
liquidités, portefeuilles institutionnels, fonds de capital d'investissement, fonds de couverture, fonds
à l'étranger, placements par emprunt sur les marchés émergents, placements en obligations d'État,
placements en obligations de société, placements en obligations à rendement élevé, gestion de 
produits de fonds altérés par le risque; conseils en placement et fonds de placement pour 
organismes de bienfaisance; information, opinions, estimations et prévisions, tous concernant les 
placements, les instruments de placement, les capitaux propres, les marchés mondiaux, les 
devises, le rendement de sociétés; rapports et mises à jour sur le rendement de portefeuilles; 
prévisions concernant les bénéfices de sociétés et le ratio cours/bénéfice; offre de stratégies de 
placement; offre de données sur les marchés de capitaux; répartition d'actifs et sélection de titres; 
vérification des liquidités; services de gestion d'actifs financiers; gestion d'actifs ayant trait aux 
biens immobiliers, aux capitaux propres, aux obligations et aux produits structurés; gestion de 
portefeuilles, à savoir le placement de fonds pour des tiers; personnalisation des fonds pour les 
investisseurs; services de placement dans des fonds d'investissement à capital fixe; services 
d'analyse des marchés de capitaux; offre de données sur le rendement de fonds de placement; 
recherche au sujet des marchés monétaires, des devises mondiales, des bénéfices de sociétés, du
ratio cours/bénéfice, les sociétés et leur rendement ainsi que les secteurs de marché; offre de 
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fonds en produits dérivés; information diffusée en ligne par Internet et par d'autres plateformes 
interactives électroniques à propos des placements, y compris offre de prix de fonds; services de 
gestion de fonds et de placements offerts à des sociétés et à des entreprises; services de gestion 
de fonds et de placements offerts à des sociétés et à des entreprises dans le secteur de l'énergie, 
le secteur des télécommunications, le secteur agricole et le secteur immobilier; services de gestion 
financière et de conseil financier offerts à des sociétés et à des entreprises; services de gestion 
financière et de conseil financier offerts à des sociétés et à des entreprises dans le secteur de 
l'énergie, le secteur des télécommunications, le secteur agricole et le secteur immobilier; affaires 
immobilières et services de placement en biens immobiliers; opérations sur actions; administration 
et courtage d'actions; services de renseignements informatisés concernant les actions; services de
bases de données financières concernant les actions et les opérations sur actions; gestion 
d'actions; tous les services susmentionnés sont aussi offerts par Internet ou en ligne à partir d'une 
base de données électronique ou d'une autre plateforme électronique interactive mondiale; 
services d'information, de consultation et de conseil concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juin 2014 sous 
le No. UK00003046963 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,733,988  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halo2Cloud LLC, 148 Eastern Boulevard, Suite 
210, Glastonbury, CT 06033, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALO
Produits
Chargeurs de pile et de batterie portatifs et accessoires connexes, nommément câbles de bloc 
d'alimentation, câbles de connexion et adaptateurs pour la charge d'appareils électroniques grand 
public et leur connexion, nommément adaptateurs de bloc d'alimentation, adaptateurs électriques, 
fiches d'adaptation et embouts d'adaptation pour utilisation avec des câbles de bloc d'alimentation 
et de connexion; périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs portatifs, souris d'ordinateur,
nommément souris d'ordinateur, logiciels de numérisation pour la saisie, le traitement et la 
transmission de données d'images, de documents et d'images numériques; accessoires pour 
utilisation avec des appareils électroniques portatifs et de poche, nommément des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, 
nommément haut-parleurs et écouteurs; lampes de poche et lampes de poche rechargeables; 
lanternes électroniques; appareils d'éclairage portatifs à diodes électroluminescentes (DEL); 
lampes polyvalentes portatives; lampes portatives à détection de mouvement; tous les produits 
susmentionnés excluent expressément les connecteurs et les adaptateurs électroniques pour 
utilisation avec des réseaux locaux (LAN) ou des réseaux étendus (RE), les modules, les 
transformateurs, les filtres et les composants de couplage magnétique pouvant être utilisés dans 
des produits relatifs aux communications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,991  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halo2Cloud LLC, 148 Eastern Boulevard, Suite 
210, Glastonbury, CT 06033, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Chargeurs de pile et de batterie portatifs et accessoires connexes, nommément câbles de bloc 
d'alimentation, câbles de connexion et adaptateurs pour la charge d'appareils électroniques grand 
public et leur connexion, nommément adaptateurs de bloc d'alimentation, adaptateurs électriques, 
fiches d'adaptation et embouts d'adaptation pour utilisation avec des câbles de bloc d'alimentation 
et de connexion; périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs portatifs, souris d'ordinateur,
nommément souris d'ordinateur, logiciels de numérisation pour la saisie, le traitement et la 
transmission de données d'images, de documents et d'images numériques; accessoires pour 
utilisation avec des appareils électroniques portatifs et de poche, nommément des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, 
nommément haut-parleurs et écouteurs; lampes de poche et lampes de poche rechargeables; 
lanternes électroniques; appareils d'éclairage portatifs à diodes électroluminescentes (DEL); 
lampes polyvalentes portatives; lampes portatives à détection de mouvement; tous les produits 
susmentionnés excluent expressément les connecteurs et les adaptateurs électroniques pour 
utilisation avec des réseaux locaux (LAN) ou des réseaux étendus (RE), les modules, les 
transformateurs, les filtres et les composants de couplage magnétique pouvant être utilisés dans 
des produits relatifs aux communications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733991&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,001  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÏD GROUP, société de droit français, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDKIDS

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

Produits

 Classe 25
(1) sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; tee-shirts; jupes; robes; pantalons; 
vestes; manteaux; imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes; vêtements nommément 
voiles; châles; habillement nommément ceintures; habillement nommément ceintures 
porte-monnaie; habillement nommément gants; bretelles; chapeaux, casquettes; habillement 
nommément bandeaux pour la tête; bonnets de douche; chaussettes, bas, collants; chaussures à 
l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de détente, chaussures pour enfants, pantoufles, bottes, chaussures de plage, 
chaussures de ski, chaussures de sport; caleçons et costumes de bain; bonnets de bain, maillots 
de bain; vêtements pour la pratique des sports à l'exception des vêtements de plongée 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de gymnastique; layettes
; vêtements pour enfants tricotés à la main; bavoirs non en papier; costumes de mascarade

 Classe 28
(2) jouets éducatifs; masques de carnaval; balançoires; boules, balles et ballons de jeu; jouets 
nommément chevaux à bascule; articles de jeu et de sport nommément piscines; billes et jetons 
pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes; vêtements de poupées; jouets
nommément figurines; jeux de société; jeux d'échecs; jeux de construction; jouets nommément 
toupies; jouets nommément mobiles; jouets nommément véhicules; appareils de divertissement et 
de jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur 
nommément consoles de jeux vidéo; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734001&extension=00
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nommément jeux portables avec écrans à cristaux liquides; machines de jeu vidéo électroniques; 
jouets nommément trottinettes; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; articles de 
gymnastique et de sport à l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et chaussures 
nommément raquettes de ping pong, planches pour le surfing, bottines-patins combiné, patins à 
glace, ballons de football, raquettes de badmington, raquettes de tennis; cibles nommément cibles 
à fléchettes; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les sucreries

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; publication de 
textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires 
nommément aide à la gestion d'entreprises aux sociétés industrielles et commerciales, 
organisation et gestion de centres commerciaux; conseils, informations et renseignements 
d'affaires nommément conseils et informations concernant la gestion des affaires commerciales, 
consultations pour la direction des affaires; services d'abonnement à des journaux; services 
d'abonnement à des journaux électroniques; agences d'import-export; analyse du prix de revient; 
étude de marchés; recherches de marchés; services de comparaison de prix; établissement de 
statistiques; démonstration de produits nommément démonstration de vente pour des tiers; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir 
promotion des ventes nommément promotion de la vente de produits et services par la distribution 
de matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'octroi de points d'achat sur l'utilisation d'une carte de crédit; traitement 
administratif des commandes d'achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial et 
de publicité de produits et services de tiers dans le domaine des vêtements et accessoires de 
mode; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; reproduction de 
documents; regroupement pour le compte de tiers à l'exception de leur transport, permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter commodément, et services de vente au détail et en 
gros, de vente par correspondance, de vente au détail et en gros par Internet et par tous moyens 
électroniques de commande à distance des produits suivants: savons, parfums, eaux de toilette, 
parfumerie nommément désodorisants à usage personnel, cosmétiques, produits de toilette, 
aliments et farines lactées pour bébés, substances, boissons, aliments diététiques à usage médical
, produits antisolaires nommément onguents contre les brûlures du soleil, coussinets d'allaitement, 
produits pour la stérilisation, désodorisants autres qu'à usage personnel, produits pour la 
purification de l'air, produits anti-insectes, fourchettes, cuillers, autres que pour la pêche et pour 
médicaments, couteaux, ciseaux électriques, appareils électromécaniques pour la préparation des 
aliments et des boissons, machines et robots de cuisine électriques, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément amplificateurs 
de son, casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de transmissions du son, 
haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes, équipement pour le 
traitement de l'information nommément tablettes électroniques, téléphones intelligents, modems, 
périphériques d'ordinateurs, logiciels, agendas électroniques, appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant et un moniteur, 
cartouches de jeux vidéo, appareils téléphoniques, sacs, housses et étuis pour téléphones 
portables et équipements téléphoniques, lunettes, biberons, tétines de biberons, sucettes (tétines), 
thermomètres à usage médical, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, de 
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distribution d'eau, appareils pour la désodorisation et la purification de l'air, ventilateurs électriques 
à usage personnel, appareils pour la purification de l'eau, stérilisateurs, chauffe-biberons 
électriques, bicyclettes, chariots à bascule, stores pare-soleil pour automobiles, sièges de sécurité 
pour enfants pour véhicules, voitures d'enfants, trottinettes, articles de bijouterie, montres et 
bracelets de montres, porte-clés de fantaisie, instruments de musique et parties constitutives des 
instruments de musique, papier, carton brut, mi-ouvré et pour la papeterie, cartonnages, sacs, 
sachets et feuilles d'emballage en papier et en matières plastiques, photographies, papeterie, 
matériel pour les artistes, classeurs, albums, livres, périodiques, almanachs, brochures, cahiers, 
calendriers, lithographies, gravures, peintures tableaux, affiches, cartes géographiques, journaux, 
décalcomanies, cartes de voeux, cartes postales, malles, mallettes et valises, ombrelles, 
parapluies, parasols, sacs à main, sacs de plage, sacs, trousses et coffres de voyage, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases , sacs et filets à provisions, sacs à dos, 
sacs de sport à l'exception de ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs à 
roulettes, sacs housses pour vêtements pour le voyage, cartables, porte-monnaie, sacoches et 
écharpes pour porter les enfants, meubles, présentoirs, glaces nommément miroirs, cadres à 
l'exception de ceux pour la construction, objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
et en matières plastiques, paniers et corbeilles non métalliques, parcs pour bébés, berceaux, 
trotteurs pour enfants, matériel de couchage à l'exception du linge, lits, coussins, oreillers, 
traversins, sommiers, matelas, ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine, vaisselle, 
récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes, glacières portatives non électriques, 
distributeurs de savon, pots de chambre, ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilettes, 
vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums, baignoires portatives pour bébés, tirelires non 
métalliques, objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, hamacs, linge de lit et de maison, 
linge de table non en papier, linge de bain, à l'exception de l'habillement, moustiquaires, vêtements
, ceintures, habillement nommément gants, bretelles, chapeaux, chaussettes, bas, collants, 
chaussures, à l'exception des chaussures orthopédiques, pantoufles, bottes, chaussures de plage, 
chaussures de ski, chaussures de sport, bonnets, maillots, caleçons et costumes de bain, 
vêtements pour la pratique des sports, à l'exception des vêtements de plongée, articles décoratifs 
pour la chevelure, bandeaux et filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux, barrettes, 
tapis, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à l'exception des articles de natation, des 
vêtements, tapis et chaussures, fruits et légumes conservés, séchés, congelés et cuits, pulpes et 
salades de fruits, salades de légumes, conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits, 
confitures, marmelades, compotes, gelées comestibles, soupes, produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, cacao, chocolat, boissons à base de cacao et chocolat, pâtisserie, confiserie, glaces 
comestibles, miel, fruits et légumes frais, arbres, arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de 
Noël, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques

Classe 41
(2) formation, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et organisation 
d'expositions à buts éducatifs, ayant trait à la protection et aux droits de l'enfant, à l'éducation de 
l'enfant, à la pédopsychologie, à la puériculture, au développement durable et au respect de 
l'environnement; parcs d'attractions; édition de livres, de revues; édition de logiciels; publication de 
textes autres que publicitaires; prêts de livres; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de
bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques, d'informations et de 
données audio et vidéo, de jeux et de divertissements, services de jeux proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique, montage de bandes vidéo, production de spectacles, production de films 
autres que films publicitaires, organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement
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, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs, réservation de places pour les spectacles, pour des événements 
divertissants, sportifs et culturels, services de billetterie divertissement, organisation de loteries; 
divertissements radiophonique et télévisé, photographie, reportages photographiques, services de 
reporters, montage de bandes vidéo, services d'organisation et conduite de conférences en ligne, 
fourniture mise à disposition de musique numérique non téléchargeable à partir de l'Internet, 
fourniture mise à disposition de musique numérique non téléchargeable à partir de sites Web 
Internet fichiers au format MP3

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 décembre 2014, demande no: 14 4 143 905 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,512  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graebel Companies, Inc., 16346 Airport Circle, 
Aurora, CO 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAEBEL
SERVICES
(1) Services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage, transport par camion, train, navire et
voie aérienne, entreposage et déballage des produits de tiers.

(2) Services de réinstallation de personnel et d'employés.

(3) Organisation, planification et gestion de projets commerciaux, industriels et professionnels de 
déménagement, de transport, d'entreposage, de délocalisation et de rénovation.

(4) Planification et gestion de projets de déménagement et de délocalisation de bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,491 
en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande
no: 86/657,503 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 1987 sous le No. 1,461,358 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,015,742 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,015,743 en liaison avec les services (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734512&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,740  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VVV

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil ; montures de lunettes ; verres de lunettes, verres de contact ; étuis 
à lunettes ou à verres de contact ; téléphones, téléphones portables, téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, assistants personnels électroniques et lecteurs MP3 ; accessoires pour 
téléphones, téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques, PDA, et lecteurs 
MP3 nommément nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, coques, façades, 
chargeurs, dragonnes ou lanières tour de cou, écouteurs ; sacs et étuis pour téléphones portables 
et équipements téléphoniques

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734740&extension=00
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(2) Produits de joaillerie et de bijouterie incluant la bijouterie de fantaisie, nommément pierres 
précieuses ou semi-précieuses, perles, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaines, colliers, pendentifs, porte-clés, épingles de cravates, 
médaillons, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; trophées en métaux précieux ; produits d'horlogerie, 
nommément montres, montres bracelets, bracelets de montres, réveils, chronomètres, pendules, 
étuis ou écrins pour montre.

 Classe 18
(3) Boites en cuir ou imitation du cuir ; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles 
et valises, sac-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes, 
nommément sacs à main de soirée ; attachés cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; parasols, parapluies

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes ; pyjamas, robes de chambres, 
chemises de nuit, peignoirs ; accessoires d'habillement vestimentaire, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets, gants [habillement], cravates, ceintures [habillement], ceintures en cuir, 
foulards, anneaux pour foulards, pochettes [habillement], écharpes, châles, bas, chaussettes, 
collants, bretelles, étoles ; sous-vêtements, lingerie ; maillots de bain ; chaussures, nommément 
souliers ; chaussons, bottes et bottines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 janvier 2015, demande no: 15 4 145 665 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 janvier 2015 sous le No. 15 4 145 665 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,734,760  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lèvres, bouches, langues

Produits
Huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; huile d'olive à 
usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile 
de soya à usage alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de tournesol
à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; huiles
et graisses animales à usage alimentaire; suif de boeuf à usage alimentaire; huile et graisse de 
baleine à usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; saindoux; huiles et graisses 
transformées à usage alimentaire; huiles hydrogénées, nommément huile hydrogénée à usage 
alimentaire; shortening; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; margarine; produits 
laitiers; lait; produits laitiers, nommément crème; fromage; boissons à base d'acide lactique; 
boissons contenant des bactéries lactiques; beurre; lait fermenté; lait en poudre [non conçu pour 
les bébés]; lait de chèvre; lait de brebis; lait condensé et lait concentré; viande fraîche, réfrigérée et
congelée pour la consommation humaine; boeuf; poulet; porc; oeufs; oeufs de canard; oeufs de 
caille; oeufs de poule; animaux aquatiques comestibles frais, réfrigérés et congelés, nommément 
poissons, calmars, crabes, homards, crevettes, palourdes, pieuvres; arches [non vivantes]; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734760&extension=00
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palourdes japonaises [non vivantes]; ayu [non vivant]; ormeaux [non vivants]; seiches, calmars et 
encornets [non vivants]; oeufs de saumon [non vivants]; sardines [non vivantes]; oursins [non 
vivants]; crevettes et homards [non vivants]; huîtres [non vivantes]; oeufs de hareng [non vivants]; 
crabes [non vivants]; poissons plats [non vivants]; caviar [non vivant]; baleines [non vivantes]; 
carpes [non vivantes]; saumon [non vivant]; écrevisses [non vivantes]; balaous [non vivants]; 
grenouilles comestibles [non vivantes]; oeufs de saumon et de truite [non vivants]; bars communs [
non vivants]; tortues à carapace molle [non vivantes]; pageots, nommément vivaneaux [non vivants
]; pieuvres [non vivantes]; morues [non vivantes]; oeufs de morue [non vivants]; harengs [non 
vivants]; palourdes [non vivantes]; limandes à queue jaune [non vivantes]; thon [non vivant]; 
moules bleues [non vivantes]; légumes congelés; fruits congelés; produits de viande transformée, 
nommément viande en conserve, viande préparée, plats de viande congelés, pâtés à la viande; 
viande conservée dans de la lie de saké [kasuzuke]; viande séchée; croquettes; saucisses; viande 
cuite en conserve; viande bouillie dans de la sauce soya [tsukudani]; viande cuite en bocal; jambon
; bacon; produits de la mer transformés, nommément produits de la mer en conserve, thon, 
saucisses de poisson, pâtés au poisson, conserves de poisson; poisson, mollusques et crustacés 
conservés dans de la lie de saké [kasuzuke]; galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur et 
grillées [kamaboko]; produits de la mer fumés, nommément poisson fumé, saumon fumé, 
mollusques et crustacés fumés, thon fumé, calmars fumés, huîtres fumées, limandes à queue 
jaune fumées, tilapia fumé, crevettes fumées, crabes fumés, pieuvres fumées; produits de la mer 
façon shiokara, nommément tripes de poisson, tripes de calmar, tripes de concombre de mer, 
crevettes, crabes violonistes et huîtres fermentés; produits de la pêche salés et séchés, 
nommément poisson salé, poisson séché, pétoncles salés, pétoncles séchés, mollusques et 
crustacés salés, mollusques et crustacés séchés, thon salé, thon séché, calmars salés, calmars 
séchés, huîtres salées, huîtres séchées, limandes à queue jaune salées, limandes à queue jaune 
séchées, crevettes salées, crevettes séchées, crabes salés, crabes séchés, pieuvres salées, 
pieuvres séchées; produits de la mer en conserve, nommément thon en conserve, saumon en 
conserve, huîtres en conserve, calmars en conserve, maquereaux en conserve, balaous en 
conserve, sardines en conserve, crabes en conserve, pétoncles en conserve, mollusques et 
crustacés en conserve, anchois en conserve; produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [
tsukudani]; produits de la mer en bocal, nommément sauce au poisson, saumon préparé en bocal, 
oeufs de morue en bocal, sardines en bocal, pétoncles en bocal, anchois en bocal; poisson, 
mollusques et crustacés séchés à l'ombre; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube [
chikuwa]; poisson, mollusques et crustacés bouillis et séchés; galettes de poisson et d'igname 
pilés cuites à la vapeur [hampen]; saucisses de poisson; préparations de bonite bouillies, fumées 
et séchées [katsuo-bushi]; morceaux de gelée d'agar séchés [kanten]; flocons de chair de poisson 
séchée [kezuri-bushi]; farine de poisson pour la consommation humaine; copeaux comestibles de 
varech séché [tororo-kombu]; feuilles d'amanori séché [hoshi-nori]; algues brunes séchées [
hoshi-hijiki], algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; feuilles de nori grillées [yakinori]; varech 
comestible servant à la préparation de fond et de bouillon pour la cuisine japonaise; légumes et 
fruits transformés, nommément pois en conserve, maïs en conserve, champignons en conserve, 
fruits coupés congelés, salade de légumes coupés, pommes de terre en purée, fruits en conserve 
et en bocal, fruits marinés, fruits séchés, légumes séchés, confitures, jus de légumes pour la 
cuisine, tartinade de chocolat, beurre d'arachide, amandes moulues, marmelade, pousses de 
bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma], légumes en conserve et en 
bocal, légumes marinés; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de tofu lyophilisés [
kohri-dofu]; gelée à base de konjac [konnyaku]; succédané de lait, nommément lait de soya; tofu; 
soya fermenté [natto]; oeufs transformés, nommément oeufs marinés, poudre d'oeuf, oeufs 
congelés; préparations précuites pour ragoûts au cari, ragoûts et soupes; ragoût au cari précuit; 
ragoût instantané et précuit; soupe instantanée et précuite; soupe miso instantanée et précuite; 
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flocons d'amanori séché à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; flocons séchés
de poisson, de viande, de légumes ou d'algues à saupoudrer sur du riz; name-mono, nommément 
soya fermenté pour utilisation comme plat d'accompagnement, garniture ou trempette pour 
grignotines; aliments à base de soya fermenté contenant des légumes hachés [kinzanji-miso]; 
aliments à base de soya fermenté contenant du vivaneau rouge haché [tai-miso]; légumineuses en 
conserve; haricots adzuki, nommément haricots adzuki en conserve; haricots en conserve; pois en 
conserve; gourganes en conserve; soya en conserve; arachides en conserve; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; agents liants pour crème glacée; produits pour attendrir la 
viande à usage domestique; préparations pour raffermir la crème fouettée; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément épices; thé; thé oolong [thé chinois]; thé noir [thé anglais]; 
thé à base de sel de varech [kombucha]; mugi-cha, nommément thé d'orge torréfiée; thé vert 
japonais; café et cacao; café et boissons à base de café préparés; café [torréfié, en poudre, en 
grains et en boisson]; boissons à base de café; succédané de café; grains de café torréfiés; 
boissons au café contenant du lait; cacao et boissons à base de cacao préparés; cacao [torréfié, 
en poudre, en grains et en boisson]; boissons à base de chocolat; boissons au cacao contenant du
lait; glace; glace non alimentaire; blocs de glace; confiseries, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux amandes; confiseries, nommément châtaignes grillées enrobées de 
sirop; confiseries, nommément haricots enrobés de sucre; bonbons à base de fécule [ame]; 
craquelins au riz en forme de pastille [arare]; dumplings au riz garnis de confiture de haricots [
ankoro]; châtaignes grillées [iri-guri]; grains torréfiés [iri-mame]; gâteaux faits de millet nappé de 
sucre ou de riz soufflé [okoshi]; biscuits à pâte frite [karinto]; gâteaux de riz gluant roulés en pâte 
molle [gyuhi]; confiseries, nommément morceaux de sucre cristallisé; fruits et légumes confits [
satoh-zuke]; soupe sucrée à la farine de haricots adzuki [shiruko]; shiruko instantané; soupe 
sucrée aux haricots adzuki avec gâteaux de riz [zenzai]; zenzai instantané; craquelins au riz [
senbei]; dumplings sucrés [dango]; confiseries japonaises, nommément nerikiri; confiseries, 
nommément sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; confiseries composées de haricots 
bouillis, de cubes de gelée d'agar et de fruits avec du sirop, nommément mitsumame; gâteaux à la 
vapeur japonais [mushi-gashi]; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; gaufrettes fourrées à la 
confiture de haricots [monaka]; fonds de pâtisserie pour monaka; haricots adzuki bouillis sucrés [
yude-azuki]; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [yohkan]; gâteaux secs et sucrés à la 
farine de riz [rakugan]; friandises glacées; crème glacée; gaufres; gâteaux éponges (castella); 
confiseries, nommément biscuits de mer; caramels; sucreries, nommément bonbons; biscuits; 
craquelins; cornets à crème glacée; sorbets; choux à la crème; gâteaux éponges; caramels anglais
, tire; gommes à mâcher; chocolat; beignes; bonbons, nommément bonbons aux fruits; nougat; 
tartes; biscuits secs; confiseries, nommément gelées de fruits; yogourt glacé; glaces de confiserie; 
confiseries cuites au four, nommément bolo; crêpes; maïs éclaté; guimauves; pommes au four; 
biscottes; gaufres; pain et brioches; brioches à la confiture de haricots; brioches à la crème; 
brioches à la confiture; pain; brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; assaisonnements; condiments, 
nommément pâte de soya; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup; sauce soya, 
sauce de soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya d'assaisonnement [soba-tsuyu]; 
sauces à salade; sauce blanche; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sucre en morceaux; 
fructose à usage culinaire; sucre cristallisé [non conçu pour la confiserie]; sucre; maltose à usage 
culinaire; miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre à usage culinaire; sirop de maïs 
à usage culinaire; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; graines de 
sésame rôties et moulues; sel de céleri; assaisonnements salés à base de glutamate ou d'un autre 
acide aminé; épices; épice, nommément moutarde en poudre; épice, nommément poudre de cari; 
épice, nommément poivre en poudre; poivre japonais en poudre, nommément poudre de sansho; 
épice, nommément clous de girofle en poudre; épice, nommément piment fort en poudre; épice, 
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nommément cannelle en poudre; raifort japonais, nommément wasabi en poudre; préparations 
pour crème glacée; préparations pour sorbets; grains de café non torréfiés; céréales de déjeuner, 
céréales transformées, céréales prêtes à manger; nouilles udon non cuites; nouilles de blé 
japonaises non cuites; flocons d'avoine; gruau; riz cuit déshydraté; riz enrichi non cuit; pâtes à 
gyoza; flocons de maïs; confiture de haricots sucrée en poudre [sarashi-an]; riz artificiel non cuit; 
spaghettis non cuits; nouilles somen non cuites; nouilles udon instantanées; nouilles de sarrasin 
instantanées; nouilles chinoises instantanées; nouilles de sarrasin non cuites; nouilles de sarrasin 
japonaises non cuites; nouilles chinoises non cuites; nouilles à l'amidon de haricots non cuites [
nouilles harusame]; chapelure; nouilles de riz chinoises non cuites [nouilles bifun]; gluten de blé 
séché non cuit en morceaux [fu]; riz cuit en conserve; macaronis non cuits; gâteaux de riz gluant [
mochi]; dumplings chinois fourrés, nommément gyozas cuits; dumplings chinois à la vapeur, 
nommément shumais cuits; sushis; boules de pâte frite contenant de petits morceaux de pieuvre [
takoyaki]; plats préparés, nommément plats à préparer en boîte composés principalement de riz et 
d'un ou de plusieurs des produits suivants : boeuf, poulet, poisson et légumes; raviolis; levure en 
poudre; riz malté pour la fermentation [koji]; levure; levure chimique; préparations instantanées 
pour confiseries, nommément préparations à desserts, préparations à glaçage; préparations pour 
gelée instantanée; préparations pour beignes instantanés, préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; préparations pour crêpes instantanées; préparations pour faire de la gelée de 
haricots adzuki, nommément mizu-yokan-no-moto; sauce pour pâtes alimentaires; sous-produits 
de riz à usage alimentaire, nommément lie de saké; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; 
gluten alimentaire; farine; poudre japonaise d'arrow-root [kudzu-ko]; farine de blé; farine de riz; 
fécule de maïs; fécule de sagou; fécule de patate douce; fécule de pomme de terre; farine de 
sarrasin; farine de tapioca; farine de maïs; farine de légumineuses; farine d'orge; couronnes de 
fleurs naturelles; appâts de pêche; appâts vivants; houblon non transformé; animaux aquatiques 
comestibles vivants, nommément pieuvres, calmars; arches vivantes; palourdes japonaises 
vivantes; ormeaux vivants; seiches, calmars et encornets vivants; sardines vivantes; crevettes et 
homards vivants; huîtres vivantes; crabes vivants; carpes vivantes; écrevisses vivantes; bars 
communs vivants; tortues à carapace molle vivantes; pageots vivants, vivaneaux vivants; pieuvres 
vivantes; palourdes vivantes; moules bleues vivantes; algues comestibles; laitue de mer, 
nommément aosa; varech, nommément kombu; agar, nommément tengusa; amanori, nommément
nori; algues brunes, nommément hijiki; algues [wakame]; légumes frais; légumes frais [autres que 
les feuilles de thé]; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame]; citrouilles, courges à 
moelle et courges fraîches; choux verts frais; concombres frais; racines de bardane japonaise 
fraîches [goboh]; patates douces fraîches; haricots verts et haricots à parchemin frais; feuilles 
aromatiques de faux poivrier du Japon fraîches [sansho]; champignons frais [shiitake]; feuilles de 
périlla fraîches [shiso]; pommes de terre fraîches; gingembre frais; fougères japonaises 
comestibles fraîches [zenmai]; radis blancs frais; pousses de bambou fraîches; poivrons frais; 
tomates fraîches; aubergines fraîches; carottes fraîches; poireaux frais; choux chinois frais [
hakusai]; persil frais; pétasite japonais comestible frais [fuki]; épinards frais; champignons 
matsutake frais; germes de soya frais; laitue fraîche; raifort japonais comestible frais [wasabi]; 
ptéridium japonais comestible frais [warabi]; feuilles de thé non transformées; sucre de palme; 
canne à sucre; betteraves à sucre; fruits frais; amandes fraîches; fraises fraîches; oranges fraîches
; kakis japonais frais; noix de cajou fraîches; châtaignes fraîches; noix de noyer fraîches; noix de 
cola fraîches; noix de coco fraîches; melons d'eau frais; poires fraîches; bananes fraîches; nèfles 
du Japon fraîches; raisins frais; noisettes fraîches; pignons frais; mandarines et tangerines fraîches
; melons frais; pêches fraîches; pommes fraîches; citrons frais; malt pour le brassage et la 
distillation; millet des oiseaux non transformé; millet commun non transformé; sésame non 
transformé; sarrasin non transformé; céréales non transformées, nommément maïs; pied-de-coq 
japonais non transformé; blé, orge et avoine non transformés; riz non transformé; sorgho non 
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transformé; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; nourriture pour animaux
, nommément farine de poisson; nourriture synthétique pour animaux; nourriture pour animaux, 
nommément son de riz; nourriture mélangée pour animaux; nourriture pour animaux, nommément 
galettes à la sauce soya; nourriture pour animaux, nommément farine de soya; nourriture pour 
animaux, nommément pâte d'amidon; nourriture pour animaux, nommément farine de viande; 
nourriture préparée pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; graines de fleurs, 
graines de fruits, semences, semences potagères; bulbes à usage horticole; semences à usage 
horticole; graines oléagineuses, nommément graines de tournesol, graines de sésame, graines de 
soya, graines de coton, graines de palme, graines de colza, graines d'olive, semences de maïs, 
son de riz, graines de canola; spores et frai à usage agricole; bulbes à usage agricole; semences à
usage agricole; arbres; graminées; gazon naturel; fleurs séchées; semis; arbrisseaux; fleurs 
naturelles; herbe de pâturage; arbres nains en pot [bonsaïs]; chiens, chats, poissons d'aquarium, 
perroquets, araignées; oeufs de ver à soie; cocons pour la sériciculture; oeufs à couver; semences 
d'arbre urushi; liège brut; feuilles de palmier brutes; bière; bière noire et bière de malt grillé; bière 
mélangée; stout; lager; boissons gazeuses; boissons isotoniques; boissons au guarana; sirop de 
café; boissons à base de cola; sodas; boissons, nommément sorbets; sirops pour boissons; soda 
au gingembre; préparations pour boissons gazeuses; eau gazeuse, nommément soda; boissons, 
nommément eau minérale; boissons gazeuses japonaises [Ramune]; limonades; concentré de 
citron; jus de fruits; boissons au jus d'orange; boissons au jus de raisin; boissons au jus de tomate; 
boissons au jus d'ananas; boissons au jus de pommes; boissons, nommément jus de légumes; 
extraits de houblon pour faire de la bière; boissons au lactosérum non alcoolisées; spiritueux à 
base de riz [awamori]; saké artificiel; liqueur japonaise blanche [shochu]; liqueur japonaise 
mélangée à base de riz collant [shirozake]; saké; liqueur japonaise [naoshi]; liqueur japonaise 
mélangée à base de shochu [mirin]; liqueurs occidentales, nommément rye, rhum, vodka, gin, 
téquila, whisky (de maïs, de malt, de grain, de seigle et mélangé), brandy, amers, xérès, liqueurs; 
boissons aux fruits alcoolisées; vin aux fraises; poiré; vin; cidre; boissons japonaises à base de 
shochu [chuhai]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois à base de sorgho [
gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; boissons alcoolisées chinoises brassées [laojiou]; 
vodka aromatisée, gin aromatisé; liqueur aromatisée aux extraits de nèfle de Japon; hydromel, 
nommément boisson au miel; liqueur aromatisée aux extraits d'aiguille de pin; liqueur contenant 
des extraits de mamushi-snake.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,141  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association for the Advancement of 
Amateur Women's Hockey, 734 Srigley Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1X5

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

CENTRAL WOMEN'S HOCKEY LEAGUE
Produits
Tee-shirts promotionnels; ensembles de jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; 
chemises pour hommes; chemises; dossards de sport; chemises pour femmes; chemises pour 
enfants; uniformes de hockey; chemises à manches longues; maillots de hockey; vestes; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; tuques; grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes tasses; 
grandes tasses de voyage; stylos; surligneurs; bouteilles d'eau; autocollants; décalcomanies 
promotionnelles; sacs de hockey; sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes 
souvenirs; épinglettes; épinglettes de fantaisie; porte-blocs-notes; cyberlettres, brochures et 
bulletins d'information; manuels de hockey électroniques.

SERVICES
Organisation, direction et réglementation du hockey et sensibilisation du public au hockey; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey; formation en 
leadership, formation de bénévoles et conception de programmes dans les domaines du hockey, 
de l'enseignement de l'exercice physique et des ligues sportives basées sur la participation; 
formation d'entraîneurs, de bénévoles, de personnel et d'arbitres de ligues sportives, le tout dans le
domaine du hockey; diffusion de nouvelles, de données et de contenu multimédia liés au hockey 
par Internet et par des réseaux de communication électroniques sans fil; commandite et promotion 
des produits et des services de tiers liés à des tournois de hockey, à des parties de hockey hors 
concours et à des ligues de hockey; services de commandite et de promotion des produits et des 
services de tiers, des marques de commerce sous lesquelles ils sont vendus ou de l'appellation 
commerciale de l'entité qui les vend, à l'aide de publications imprimées et électroniques, de 
banderoles, d'enseignes, de sites Web et de bulletins d'information; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées et des publications 
électroniques ainsi que préparation et placement de ces publicités pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735141&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,209  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, 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

EVERY LOCKET TELLS A STORY
Produits
Bijoux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de 
bijoux par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs; services de vente au 
détail de bijoux par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs; services de 
vente par démonstrations à domicile de bijoux pour des tiers; offre et mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour les représentants de commerce indépendants visant à 
promouvoir la vente de bijoux à des tiers; consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le
domaine de la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs concernant des bijoux; 
consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le domaine de la vente par démonstrations 
à domicile de bijoux.

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=1736209&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,211  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, 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

EVERY LOCKET TELLS A STORY, WHAT'S 
YOURS?
Produits
Bijoux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de 
bijoux par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs; services de vente au 
détail de bijoux par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs; services de 
vente par démonstrations à domicile de bijoux pour des tiers; offre et mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour les représentants de commerce indépendants visant à 
promouvoir la vente de bijoux à des tiers; consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le
domaine de la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs concernant des bijoux; 
consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le domaine de la vente par démonstrations 
à domicile de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1736211&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,344  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatham Imports, Inc., 245 Fifth Avenue, New 
York, NY 10016, 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

IT'S ALL ABOUT THE WHISKEY
Produits
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,451 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 août 2016 
sous le No. 5023309 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=1736344&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,576  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jooyoung Keum, (Songdo Prugio Worldmark 8-
danji Apt., Songdo-dong) #802-604, 126, 
Convensia-daero, Yeonsu-gu, Incheon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTANGCHO HOT FOOD HOT FOOD MADE OF CHICKEN FEET A HOT PEPPER THE GREAT 
EAST GATE OF SEOUL, KOREA BIZARRENESS KOREAN FOOD CONSISTING PRIMARILY OF
STIR-FRIED RICE CAKE WITH FERMENTED HOT PEPPER PASTE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Inscriptions en d'autres caractères
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, le
vert, le jaune et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de deux cercles concentriques, l'un noir et l'autre blanc, contenant un piment rouge 
stylisé à la tige verte, aux yeux noir et blanc, à la bouche noire et aux bras et aux mains jaunes au 
contour noir, avec des gouttelettes rouges de chaque côté du piment. Dans le cercle noir sont 
écrits les mots TTANG CHO HOT FOOD en blanc. Des caractères coréens noir et blanc figurent à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737576&extension=00
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gauche des cercles concentriques et directement au-dessus des cercles concentriques, de chaque 
côté de la tête du piment. Des caractères coréens noir et blanc figurent également à droite des 
cercles concentriques. Des caractères coréens noir et brun figurent au-dessus des caractères 
coréens noir et blanc, à droite des cercles concentriques.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens à gauche des cercles est « hot 
food made of chicken feet »; toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens en haut à gauche et en haut à droite du dessin du piment est « a hot pepper », celle des 
petits caractères coréens en haut à droite des cercles est « the Great East Gate of Seoul, Korea », 
et celle des grands caractères coréens à droite des cercles est « bizarreness » et « Korean food 
consisting primarily of stir-fried rice cake with fermented hot pepper paste ». Selon le requérant, 
TTANGCHO est un terme inventé et n'a aucune signification particulière.

Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes cuits en conserve; 
légumes fermentés (kimchi); radis marinés; jus de tomate pour la cuisine; tofu frit; produits 
alimentaires transformés à base de haricots (sauf le tofu et ses produits alimentaires transformés), 
nommément lait de soya, haricots congelés et haricots en conserve; fruits et légumes congelés; 
viande congelée; produits de viande transformée, nommément viande cuite en conserve, viande 
séchée et conserves de viande; oeufs; fromage; huiles et graisses alimentaires; vers comestibles, 
non vivants; poisson; algues transformées comestibles; poisson, mollusques et crustacés; soupes; 
tous les produits susmentionnés sont pour les galettes de riz sauté et les pattes de poulet cuites 
additionnées de piment chili fort.

 Classe 30
(2) Farine; produits transformés à base de céréales, nommément céréales, barres de céréales, thé 
aux céréales, céréales prêtes à manger, farine de riz, sirop de maïs alimentaire; assaisonnements; 
chocolat; levain, nommément levure; confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat; 
pain; épices; sucre; galettes de riz; sauce soya; pâte de soya; sauces, nommément sauce soya, 
sauce chili, sauce de soya et pâte de soya, sauce tomate, sauces épicées, sauces pour viandes; 
sel; thé; café; boissons non alcoolisées à base de thé; glace; galettes de riz sauté; tous les produits
susmentionnés sont pour les galettes de riz sauté et les pattes de poulet cuites additionnées de 
piment chili fort.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits transformés à base de céréales, 
fruits et légumes en conserve, tofu en conserve, produits alimentaires transformés à base de 
haricots [sauf le tofu et ses produits alimentaires transformés], produits de viande transformée, 
oeufs transformés, poisson, mollusques et crustacés transformés, algues transformées 
comestibles, confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat, galettes de riz, 
assaisonnements, sucre, boissons, thé, café, galettes de riz sauté cuites; publicité des produits et 
des services de tiers.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0049739 en liaison avec le même genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 juillet 2015, 
demande no: 40-2015-0049740 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 mars 2016 
sous le No. 0354142 en liaison avec les services; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 mai 2016 sous 
le No. 1181333 en liaison avec les produits (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 mai 2016 sous le 
No. 0354142 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,678  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, 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
SPECTRAFIRE CUSTOMIZABLE FLAME EFFECT I

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant 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
Foyers électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737678&extension=00
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/639,035 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5025041 en liaison avec les produits



  1,737,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 235

  N  de demandeo 1,737,679  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, 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
POWERHEAT O

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

Produits
Foyers électriques; chaufferettes électriques; radiateurs électriques portatifs; appareils de 
chauffage ambiants électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,055 
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 février 2016 sous le No. 
4900872 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737679&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,924  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITNEY BOWES PB

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

Produits
Articles de bureau, nommément papier et enveloppes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
684,850 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 20 septembre 
2016 sous le No. 5,046,659 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=1737924&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,926  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB

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

Produits
Articles de bureau, nommément papier et enveloppes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
684,936 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 13 septembre 
2016 sous le No. 5,042,457 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=1737926&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,559  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Road, 
Nicholasville, KY 40356, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

ACTIGEN
Produits

 Classe 05
(1) Additifs non médicamenteux pour la nourriture pour animaux, pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; additifs alimentaires pour la nourriture pour animaux et les aliments pour
le bétail; suppléments alimentaires pour bétail et animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux pour la volaille, le bétail, les porcs, les chevaux, les moutons, les 
chèvres, les ânes, les mules, les poissons et les animaux marins; nourriture pour animaux; levure 
pour la nourriture pour animaux pour la volaille, le bétail, les porcs, les chevaux, les moutons, les 
chèvres, les ânes, les mules, les poissons et les animaux marins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mars 2015, demande no: 013795562 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 juillet 2015 sous le No. 013795562 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738559&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,594  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Schenck Aktiengesellschaft, 
LandwehrstraBe 55, 64293 Darmstadt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMAC
Produits

 Classe 06
(1) Équipement de remplissage fixe et portatif en métal pour liquides et gaz pour utilisation dans 
l'industrie automobile; installations faites de quincaillerie en métal, tuyauterie, tubes et tuyaux 
flexibles en métal, valves en métal, raccords de tuyauterie en métal, liaisons de tubes, becs en 
métal, armoires en métal, ainsi que structures de bâtiments en acier et pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés, tous pour le remplissage en matières liquides ou gazeuses de 
systèmes fournis par les clients, nommément de voitures, de camions, d'équipement agricole, de 
moteurs, de boîtes de vitesses et d'équipement hydraulique et pneumatique.

 Classe 07
(2) Équipement de remplissage et machines opérationnelles fixes et portatifs en métal pour liquides
et gaz pour utilisation dans l'industrie automobile; machines de remplissage et appareils 
mécaniques pour le remplissage de réservoirs en matières liquides et gazeuses; machines 
d'élimination et de séparation et appareils d'élimination et de séparation mécaniques de matières 
liquides et gazeuses, machines d'élimination et de séparation et appareils d'élimination et de 
séparation mécaniques de matières liquides et gazeuses pour voitures et autres véhicules; 
machines pour le remplissage de contenants en liquides, en gaz, en liquides inflammables et en 
liquides non inflammables; machines pour le remplissage en liquides de refroidissement, en 
liquides de frein, en liquides d'embrayage, en liquides nettoyants pour pare-brise, en liquides pour 
boîte de vitesses, en liquides de transmission, en huiles à moteur et en carburants; installations [
machines] pour le remplissage sous pression et sous pression négative de contenants; machines 
d'évacuation comme machines indépendantes ou intégrées à des chaînes de production, 
nommément machines pour l'évacuation de liquides dans des voitures; machines de recyclage, 
nommément machines de recyclage pour la récupération de carburants et d'autres liquides dans 
des voitures; pompes à vide; mécanismes de commande pour machines de remplissage en 
liquides et en gaz et pour moteurs; tuyaux flexibles [autres qu'en métal] pour systèmes 
hydrauliques de machines; tuyaux flexibles [autres qu'en métal] pour machines de remplissage et 
pour machines d'évacuation; filtres pour machines de remplissage en liquides et en gaz et pour 
moteurs; filtres à carburant; filtres pour pompes; valves pour machines, moteurs et pompes, 
nommément soupapes hydrauliques, robinets de carburant, soupapes de pression, thermovannes 
et soupapes de sûreté [pièces de machine], robinets en métal [pièces de machine] et valves 
mécaniques pour la régulation du débit de liquides; compresseurs électriques; compresseurs à gaz

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738594&extension=00
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; compresseurs pneumatiques; compresseurs sans huile; dispositifs de serrage pour utilisation 
avec des machines-outils, nommément dispositifs de serrage pour le serrage de pièces [pièces de 
machine], adaptateurs pneumatiques pour dispositifs de serrage [pièces de machine], 
transporteurs et installations de transport [machines], nommément dispositifs de suspension pour 
transporteurs [machines], manipulateurs industriels [machines], nommément courroies pour 
transporteurs, équipement aérien à voie simple (transporteurs), convoyeurs aériens, transporteurs 
au sol, plateformes rétractables, dispositifs de levage, plateformes élévatrices, transporteurs à 
bande transversale, chaînes à rouleaux, transporteurs à palettes métalliques pour l'assemblage, 
appareils de transport rotatifs, appareils de levage pour le transport et appareils de commande 
pour transporteurs; systèmes d'alimentation et d'élimination pour des installations et de 
l'équipement de remplissage en carburant et en gaz utilisant des milieux haute pression, buses de 
remplissage en liquides et en gaz; injecteurs de carburant [pièces de machine]; robots industriels, 
robots industriels pour le remplissage et l'évacuation pour l'industrie automobile et la production 
d'appareils électroménagers; supports pour le réglage [machines, pièces de machine] de véhicules
et de composants de véhicules; bancs d'essai de fonctionnement de véhicules [machines, pièces 
de machine] et bancs d'essai pour l'essai de roulis, de freins et d'ABS [machines, pièces de 
machine], outils de réglage de la voie et de l'angle des pivots d'attelage [pièces de machine], bancs
de réglage de phares [machines, pièces de machine], ainsi que bancs de réglage [machines, 
pièces de machine] de systèmes d'aide aux conducteurs.

 Classe 09
(3) Équipement et appareils électriques et électroniques pour le fonctionnement, la surveillance, 
l'essai et le contrôle d'équipement et d'installations de remplissage en liquides et en gaz, 
nommément panneaux électriques, matériel informatique, aimants à usage industriel, capteurs, 
nommément capteurs de pression, sondes de température, capteurs de niveau de liquide, 
nommément détecteurs de fuites et équipement pour la vérification du niveau de remplissage, 
bouchons indicateurs de pression pour valves, capteurs de niveau de liquide, indicateurs de niveau
; logiciels pour la gestion d'applications technologiques et d'applications d'essai ayant trait au 
remplissage pour de l'équipement et des installations de remplissage en liquides et en gaz; lignes 
électriques, prises mobiles, fiches électriques, armoires de commutation électrique; conduits 
électriques; émetteurs radio sans fil; équipement d'essai de fonctionnement de véhicules 
automobiles; bancs d'essai de véhicules et de composants de véhicules, bancs d'essai de 
fonctionnement de véhicules et bancs d'essai pour l'essai de roulis, de freins et d'ABS, bancs 
d'essai de la géométrie de véhicules; équilibreuses pour volants; appareils et logiciels pour l'essai 
de l'électronique de véhicules et pour la programmation d'appareils de commande de véhicules et 
la communication avec ceux-ci; logiciels d'automatisation pour bancs d'essai et de réglage de 
véhicules et de composants de véhicules, pour appareils d'essai de l'électronique de véhicules et 
pour installations d'assemblage et de démontage de composants et de systèmes de véhicules, y 
compris logiciels modifiables pour la commande de processus, logiciels pour la visualisation de 
processus, logiciels pour la documentation de processus, logiciels pour la communication avec des
ordinateurs pilotes; logiciels de mesure pour le traitement de données provenant de systèmes de 
mesure de bancs d'essai et de réglage de véhicules; logiciels d'imagerie; logiciels pour la mesure 
de forces, la mesure de la position, la mesure des gaz d'échappement et pour la mesure de 
l'intensité lumineuse; appareils et installations électriques composés des produits susmentionnés 
pour l'essai de pédaliers et de systèmes hydrauliques; logiciels pour l'exploitation, la surveillance et
le contrôle d'équipement de remplissage en liquides et en gaz et de technologies d'assemblage; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique, nommément logiciels pour l'essai de l'électronique de véhicules et 
pour la programmation d'appareils de commande de véhicules et la communication avec ceux-ci; 
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logiciels d'automatisation pour bancs d'essai et de réglage de véhicules et de composants de 
véhicules, pour appareils d'essai de l'électronique de véhicules et pour installations d'assemblage 
et de démontage de composants et de systèmes de véhicules, y compris logiciels modifiables pour 
la commande de processus, logiciels pour la visualisation de processus, logiciels pour la 
documentation de processus, logiciels pour la communication avec des ordinateurs pilotes, 
logiciels de mesure pour le traitement de données provenant de systèmes de mesure de bancs 
d'essai et de réglage de véhicules, logiciels d'imagerie, logiciels pour la mesure de forces, la 
mesure de la position, la mesure des gaz d'échappement et/ou la mesure de l'intensité lumineuse; 
équipement et installations électriques composés des produits susmentionnés pour l'essai et le 
réglage de composants opérationnels de véhicules, nommément pour l'essai de pédaliers et de 
systèmes hydrauliques et pour l'essai de composants électroniques; logiciels pour la 
communication avec des systèmes de véhicules électroniques, équilibreuses pour le réglage de 
rotors et pièces de machines rotatives, accessoires pour équilibreuses, nommément appareils de 
mesure du déséquilibre, appareils d'analyse commandés par ordinateur, unités compensatrices 
pour compenser le déséquilibre de pièces à équilibrer; appareils pour la séparation de masses 
d'équilibrage pour la correction des déséquilibres; éléments électroniques de détection, 
nommément détecteurs de déplacement, capteurs de fréquence vibratoire et d'accélération; 
appareils de test, nommément appareils de surveillance pour surveiller le fonctionnement et l'état 
de machines et de procédés industriels; vibromètres; bancs d'essai du fonctionnement, de la 
performance, des gaz d'échappement et des freins de véhicules et de moteurs, bancs d'essai de 
pneus, appareils d'essai de freins hydrauliques, de freins de Prony et de freins magnétiques, bancs
d'essai pour accouplements, matériel, transmissions, tensions, moteurs électriques et amortisseurs
, dynamomètres avec et sans équilibreuses, dispositifs de sécurité ayant trait au fonctionnement de
machines, nommément barrières photo-électriques, interrupteurs et capots de protection pour 
protéger le personnel d'exploitation contre les blessures, bancs d'essai pour l'examen de véhicules 
et de composants de véhicules, bancs d'essai de freins, testeurs de châssis, appareils de mesure 
de la voie et de l'angle des pivots d'attelage, appareils de mesure de l'angle de braquage relatif; 
appareils de réglage de phares, appareils de mesure de l'excentricité; appareils de mesure 
d'essieux; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément ordinateurs et ordinateurs 
électriques pour le contrôle et la régulation des produits susmentionnés, ainsi que leurs 
périphériques, imprimantes, armoires de mesure d'électricité et télécommandes.

 Classe 11
(4) Installations de traitement industriel de matières recyclables et installations de traitement 
industriel de liquides, nommément installations de traitement industriel pour le traitement de 
liquides pour l'industrie automobile; installations industrielles pour le filtrage de liquides et 
accessoires de régulation et de sécurité pour les installations susmentionnées; accessoires de 
régulation et de sécurité pour équipement et installations de remplissage en eau et en gaz, 
accessoires de régulation et de sécurité pour systèmes de remplissage en liquides; appareils 
électriques d'inspection de la pression de liquides, de liquides inflammables, d'air et de gaz; 
soupapes de sûreté pour conduites de liquide et de gaz; filtres pour équipement de remplissage en
liquides et en gaz.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien ayant trait à des installations 
de traitement industriel et à des installations de remplissage; installation, nettoyage, entretien et 
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réparation d'installations de remplissage et/ou d'appareils de remplissage; installation, nettoyage, 
entretien et réparation de machines d'essai, d'instruments d'essai et/ou d'appareils d'essai pour 
l'examen de véhicules et de composants de véhicules.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception de logiciels pour des 
tiers, conception de logiciels pour installations et machines de remplissage, conception de logiciels 
pour chaînes de production et de fabrication (systèmes d'exécution de la fabrication), installation 
de logiciels, installation de logiciels pour installations de remplissage et/ou d'essai, maintenance de
logiciels, maintenance de logiciels pour installations de remplissage et/ou d'essai, services de mise
à jour de logiciels; consultation technique et planification de projets techniques, nommément 
consultation technique et planification de projets techniques pour des installations de remplissage 
et/ou d'essai; planification technique et simulation technique de systèmes de remplissage et d'essai
dans le cadre de services de génie; génie mécanique; essai, authentification et contrôle de la 
qualité ayant trait à des installations de remplissage et d'essai.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 janvier 2015, demande no: 30 2015 000 721.8 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,032  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FireRabbit Inc., 18539 66 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5T 2M3

MARQUE DE COMMERCE

FIX MY CAR
Produits
(1) Jeux vidéo électroniques pour appareils mobiles et ordinateurs personnels.

(2) Affiches promotionnelles.

(3) Bandanas promotionnels; sacs de plage promotionnels; ouvre-bouteilles promotionnels; 
casquettes promotionnelles; aimants d'automobile promotionnels; manteaux promotionnels; 
grandes tasses à café promotionnelles; robes promotionnelles; drapeaux promotionnels; flacons 
promotionnels; aimants pour réfrigérateurs promotionnels; chapeaux promotionnels; bandeaux 
promotionnels; manteaux de chasse, vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, 
bonneterie, chandails, blazers, cardigans, bas, vestes sport et vestes imperméables promotionnels;
vestes promotionnelles; jeans promotionnels; maillots de sport promotionnels; chaînes porte-clés 
promotionnelles; valises promotionnelles; cravates promotionnelles; colliers promotionnels; 
pantalons promotionnels; pièces promotionnelles; crayons promotionnels; pendentifs 
promotionnels; stylos promotionnels; étuis pour téléphones promotionnels; protecteurs d'écran de 
téléphone promotionnels; épinglettes promotionnelles; peignoirs promotionnels; tampons en 
caoutchouc promotionnels; foulards promotionnels; sacs à provisions promotionnels; shorts 
promotionnels; jupes promotionnelles; vestes sport promotionnelles; pantalons d'entraînement 
promotionnels; maillots de bain promotionnels; tuques promotionnelles; grandes tasses de voyage 
promotionnelles; pochettes de voyage promotionnelles; sous-vêtements promotionnels; gilets 
promotionnels; portefeuilles promotionnels; montres promotionnelles; tabliers promotionnels; cartes
professionnelles promotionnelles; bannières promotionnelles; jetons de poker promotionnels; pulls 
d'entraînement promotionnels; tee-shirts promotionnels; chemises sport promotionnelles; 
débardeurs sport promotionnels; pancartes promotionnelles; autocollants promotionnels; chandails 
promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2013 en liaison avec les produits (1); 08 avril 2014 en liaison
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739032&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,749  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petline Insurance Company, 111 Westmount 
Road South, Waterloo, ONTARIO N2L 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

CATSECURE
SERVICES
Services d'assurance, services d'assurance pour animaux de compagnie.

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=1739749&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,993  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POUENAT FERRONNIER, Société de droit 
français, 15 rue Henri Barbusse, F-03000 
Moulins, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POUENAT
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables métalliques nommément 
rideaux métalliques et grilles de sécurité, panneaux d'affichage et de communication transportables
, abris transportables pour véhicules, abris transportables pour piétons; objets d'art en métaux 
communs; constructions métalliques nommément charpentes d'acier pour la construction, poutres 
de structure en métal; châssis de cloisons métalliques vitrées, châssis de cloisons métalliques 
repliables, marteaux de portes métalliques, distributeurs fixes de serviettes métalliques; poignées 
de portes et fenêtres métalliques; claustras métalliques; ferrures de portes et fenêtres; portants 
métalliques pour vêtements; statues et figurines (statuettes) en métaux communs; carrelages 
métalliques pour sols; plafonds métalliques; garnitures de meubles métalliques; câbles métalliques,
câble d'acier et fils métalliques non électriques; serrurerie métalliques non électriques nommément 
serrures, clés métalliques pour serrures; quincaillerie métallique nommément vis, boulons, écrous, 
crochets et clous; boîtes en métaux communs; coffres métalliques; enseignes en métal; patères 
métalliques pour vêtements; portes de douches métalliques;

(2) Matériaux de construction métalliques nommément armatures de portes métalliques, arrêts de 
fenêtres et de portes métalliques, bardeaux de toiture métalliques, carreaux métalliques pour la 
construction, carreaux métalliques pour murs, carreaux métalliques pour sols; travaux de 
ferronnerie, à savoir volutes de fenêtres et de portes métalliques, volutes de balcons métalliques, 
volutes d'escaliers métalliques, rampes d'escaliers métalliques, marquises de portes et de fenêtres 
métalliques, garde-corps métalliques, cadres de fenêtres et de portes métalliques, châssis de 
fenêtres et de portes métalliques, corniches métalliques, moulures de corniches métalliques, 
cheminées métalliques; grilles de portes et de fenêtres métalliques; portails et barrières métalliques
; grilles métalliques; cloisons métalliques nommément cloisons de bureau mobiles; habillage de 
murs et d'escaliers métalliques;

 Classe 11
(3) Appareils et installations d'éclairage, à savoir lampadaires, lustres, plafonniers, appliques, 
torches pour l'éclairage, lampes de table

(4) Suspensions nommément luminaires; flambeaux

(5) Appareils et installations d'éclairage, à savoir lampadaires, lustres, plafonniers, appliques, 
torches pour l'éclairage, lampes de table; abat-jours;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739993&extension=00
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 Classe 20
(6) Meubles nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de salon; meubles 
à savoir rayons et étagères de bibliothèques, bibliothèques, bancs, banquettes, chaises, tabourets,
fauteuils, bouts de canapés, tables, tables basses, guéridons; consoles (table)

(7) Cadres de lits, têtes de lits; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques

(8) Meubles nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de salon; meubles 
à savoir rayons et étagères de bibliothèques, bibliothèques, bancs, banquettes, chaises, tabourets,
fauteuils, bouts de canapés, tables, tables basses, guéridons; consoles (table); comptoirs (tables), 
dessertes, porte-serviettes (meuble), paravents (meuble), vitrines (meubles), bars (meuble), bahuts
de rangement, bureaux; glaces (miroirs); cadres (encadrement); tringles de rideaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les 
produits (3), (6). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (5), (8). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 novembre 2012 sous le No. 3960691 en liaison avec les produits (2), (5), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (7)



  1,739,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 247

  N  de demandeo 1,739,994  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POUENAT FERRONNIER, Société de droit 
français, 15 rue Henri Barbusse, F-03000 
Moulins, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables métalliques nommément 
rideaux métalliques et grilles de sécurité, panneaux d'affichage et de communication transportables
, abris transportables pour véhicules, abris transportables pour piétons; objets d'art en métaux 
communs; constructions métalliques nommément charpentes d'acier pour la construction, poutres 
de structure en métal; châssis de cloisons métalliques vitrées, châssis de cloisons métalliques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739994&extension=00
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repliables, marteaux de portes métalliques, distributeurs fixes de serviettes métalliques; poignées 
de portes et fenêtres métalliques; claustras métalliques; ferrures de portes et fenêtres; portants 
métalliques pour vêtements; statues et figurines (statuettes) en métaux communs; carrelages 
métalliques pour sols; plafonds métalliques; garnitures de meubles métalliques; câbles métalliques,
câble d'acier et fils métalliques non électriques; serrurerie métalliques non électriques nommément 
serrures, clés métalliques pour serrures; quincaillerie métallique nommément vis, boulons, écrous, 
crochets et clous; boîtes en métaux communs; coffres métalliques; enseignes en métal; patères 
métalliques pour vêtements; portes de douches métalliques;

(2) Matériaux de construction métalliques nommément armatures de portes métalliques, arrêts de 
fenêtres et de portes métalliques, bardeaux de toiture métalliques, carreaux métalliques pour la 
construction, carreaux métalliques pour murs, carreaux métalliques pour sols; travaux de 
ferronnerie, à savoir volutes de fenêtres et de portes métalliques, volutes de balcons métalliques, 
volutes d'escaliers métalliques, rampes d'escaliers métalliques, marquises de portes et de fenêtres 
métalliques, garde-corps métalliques, cadres de fenêtres et de portes métalliques, châssis de 
fenêtres et de portes métalliques, corniches métalliques, moulures de corniches métalliques, 
cheminées métalliques; grilles de portes et de fenêtres métalliques; portails et barrières métalliques
; grilles métalliques; cloisons métalliques nommément cloisons de bureau mobiles; habillage de 
murs et d'escaliers métalliques;

 Classe 11
(3) Suspensions nommément luminaires; flambeaux;

(4) Appareils et installations d'éclairage, à savoir lampadaires, lustres, plafonniers, appliques, 
torches pour l'éclairage, lampes de table;

(5) Appareils et installations d'éclairage, à savoir lampadaires, lustres, plafonniers, appliques, 
torches pour l'éclairage, lampes de table; abat-jours;

 Classe 20
(6) Cadres de lits, têtes de lits; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques

(7) Meubles nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de salon; meubles 
à savoir rayons et étagères de bibliothèques, bibliothèques, bancs, banquettes, chaises, tabourets,
fauteuils, bouts de canapés, tables, tables basses, guéridons; consoles (table)

(8) Meubles nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de salon; meubles 
à savoir rayons et étagères de bibliothèques, bibliothèques, bancs, banquettes, chaises, tabourets,
fauteuils, bouts de canapés, tables, tables basses, guéridons; consoles (table); comptoirs (tables), 
dessertes, porte-serviettes (meuble), paravents (meuble), vitrines (meubles), bars (meuble), bahuts
de rangement, bureaux; glaces (miroirs); cadres (encadrement); tringles de rideaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les 
produits (4), (7). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (5), (8). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 novembre 2012 sous le No. 3960688 en liaison avec les produits (2), (5), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (6)
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  N  de demandeo 1,740,218  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Adams, 1781 64 Ave. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 2P3

Représentant pour signification
PETER ADAMS
1781 64 AVE. WEST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6P2P3

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
WHITE ROCK BEACH BEER COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Murs, barrières
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- Ponts
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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

Texte de la marque de certification
La marque de certification sera employée avec la permission du requérant, Peter Adams, pour la 
participation à des évènements et à des collectes de fonds dans les endroits autorisés par la loi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740218&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un soleil orange 
figure au-dessus d'un rocher blanc derrière un quai, et des lampadaires en forme de cloches 
entourent le quai. Des vagues figurent de chaque côté du texte « Beach Beer Company ». Le texte 
« White Rock » figure sur la grande banderole.

Produits
Articles promotionnels, nommément chemises, chandails, chapeaux, verrerie de table.

SERVICES
Vente de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,740,440  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGO
SERVICES

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

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

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

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740440&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 09 février 2015, demande no: 15/4155412 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,490  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tosca Reno Media Inc., 77 King Street West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5K 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIKE SUGAR
Produits
(1) Publications électroniques ainsi qu'imprimés et matériel didactique imprimé, nommément livres, 
magazines et revues dans les domaines des modes de vie sains, de la santé, de l'alimentation, de 
l'exercice, des régimes alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; supports 
préenregistrés, nommément vidéos contenant du matériel didactique dans les domaines des 
modes de vie sains, de la santé, de l'alimentation, de l'exercice, de l'alimentation, de la perte de 
poids et du contrôle du poids.

(2) Publications ainsi qu'imprimés et matériel didactique imprimé, nommément livres, magazines et 
revues dans les domaines des modes de vie sains, de la santé, de l'alimentation, de l'exercice, des
régimes alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; livres de cuisine, livres de 
recettes; protéines en poudre; substituts de repas, nommément substituts de repas en boisson et 
substituts de repas en poudre; glacières portatives pour aliments et boissons; vêtements d'exercice
, vêtements d'entraînement; aliments biologiques et produits nutritifs, nommément noix et 
mélanges de grignotines à base de graines; tee-shirts.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre d'instructions pour la santé en général dans les domaines
des modes de vie sains, de la santé, de l'alimentation, de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
la perte de poids et du contrôle du poids; services de nouvelles, d'information, de rédaction et de 
commentaires sur des plateformes de médias sociaux ayant trait aux modes de vie sains, à la 
santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du 
poids.

(2) Services de divertissement, nommément prestations et présences télévisées d'une auteure 
ayant trait aux modes de vie sains, à la santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux régimes 
alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du poids; présence et conférences de motivation 
d'une auteure pendant des séminaires et des conférences ayant trait aux modes de vie sains, à la 
santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du 
poids; exploitation d'un site Web et d'un blogue pour la communication d'information ayant trait aux 
modes de vie sains, à la santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de
poids et au contrôle du poids; vente en ligne d'aliments biologiques et de produits nutritifs, 
nommément de grignotines composées d'aliments crus et de graines crues, de protéines en 
poudre et de substituts de repas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740490&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,603  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Equippers, Inc., 635 West Broad 
Street, Columbus, OH 43215, 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

BRADFORD HALL
Produits
(1) Récipients isothermes pour aliments et boissons, nommément carafes isothermes, contenants 
alimentaires isothermes à chargement frontal et contenants alimentaires isothermes à chargement 
par le dessus.

(2) Chauffe-plats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 
86528868 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,073,975 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=1740603&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,883  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistler Chamber of Commerce, 201 - 4230 
Gateway Drive, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WHISTLER EXPERIENCE
Produits

 Classe 09
(2) Matériel éducatif et de formation dans le domaine du service à la clientèle, à savoir vidéos 
éducatives et présentations audiovisuelles sur des disques à mémoire flash, des cartes mémoire 
flash et des clés USB.

 Classe 16
(1) Matériel éducatif et de formation, dans le domaine du service à la clientèle, à savoir brochures, 
manuels et livrets d'instructions.

SERVICES

Classe 35
(3) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services en souscrivant au programme à l'internationale.

(6) Offre de rabais aux membres pour leur permettre de profiter d'avantages dans des activités 
réalisées auprès des détaillants participants; offre d'un programme d'activités à rabais à des tiers.

(7) Programmes de client mystère; services de client mystère pour enquêter sur des services à la 
clientèle.

(8) Offre de campagnes promotionnelles à des tiers; services de promotion, à savoir concours pour
devenir ambassadeur de la communauté.

Classe 36
(5) Offre de bourses d'études.

Classe 41
(1) Programmes de formation pour le service à la clientèle.

(2) Tenue d'ateliers, de tutoriels et de séminaires en ligne pour l'engagement de la clientèle et les 
relations avec les clients; formation pour les professionnels des ressources humaines; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; formation dans l'industrie du 
tourisme; cours de formation offerts par des professionnels établis dans les domaines du tourisme 
et du service à la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740883&extension=00
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(4) Formation dans le domaine de l'accord mets-vins; services de formation de sommeliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services (6); 2007 
en liaison avec les services (7); février 2014 en liaison avec les services (8); 10 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 12 août 2014 en liaison avec les 
services (1); 22 septembre 2014 en liaison avec les services (3); 12 octobre 2014 en liaison avec 
les services (5); 25 novembre 2014 en liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,741,118  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ad-Tech Medical Instrument Corporation, 1901 
William Street, Racine, WI 53404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDICI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INDICI est « the collecting of information and
data ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien INDICI est « indices ».

Produits

 Classe 10
Électroencéphalographes et systèmes de cartographie cérébrale, nommément système de 
diagnostic et de stimulation pour le cerveau pour la surveillance à court et à long terme des 
troubles neurologiques, des maladies neurologiques et des traumatismes cérébraux, en 
l'occurrence électrodes implantées, capteurs médicaux, sondes médicales, capteurs médicaux de 
surface et électrodes de surface pour la communication et la connexion avec des émetteurs et des 
récepteurs sans fil pour la transmission de données sur les patients par l'accès sans fil à Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
529,852 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=1741118&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,122  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ad-Tech Medical Instrument Corporation, 1901 
William Street, Racine, WI 53404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDICI

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.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation d'un cerveau au-dessus du terme « INDICI », ainsi 
que d'une courbe et de symboles aux extrémités de la courbe représentant la communication de 
données en provenance et à destination du cerveau, la courbe commençant au milieu du cerveau 
et se terminant au milieu de la lettre « D » du terme « INDICI ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INDICI est « the collecting of information and
data ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien INDICI est « indices ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741122&extension=00
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 Classe 10
Électroencéphalographes et systèmes de cartographie cérébrale, nommément système de 
diagnostic et de stimulation pour le cerveau pour la surveillance à court et à long terme des 
troubles neurologiques, des maladies neurologiques et des traumatismes cérébraux, en 
l'occurrence électrodes implantées, capteurs médicaux, sondes médicales, capteurs médicaux de 
surface et électrodes de surface pour la communication et la connexion avec des émetteurs et des 
récepteurs sans fil pour la transmission de données sur les patients par l'accès sans fil à Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
529,876 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,741,123  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneREIT, 700 Applewood Crescent, Suite 300, 
Vaughn, ONTARIO L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEREIT
SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier, acquisition, construction, propriété, exploitation, 
gestion, investissement, location et administration de projets immobiliers commerciaux pour le 
compte de tiers, constitués de magasins de détail, de restaurants, d'hôtels, d'installations 
récréatives, de locaux à bureaux, de locaux commerciaux et de projets immobiliers résidentiels; 
services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1741123&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,124  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneREIT, 700 Applewood Crescent, Suite 300, 
Vaughn, ONTARIO L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEREIT

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

SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier, acquisition, construction, propriété, exploitation, 
gestion, investissement, location et administration de projets immobiliers commerciaux pour le 
compte de tiers, constitués de magasins de détail, de restaurants, d'hôtels, d'installations 
récréatives, de locaux à bureaux, de locaux commerciaux et de projets immobiliers résidentiels; 
services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1741124&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,125  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneREIT, 700 Applewood Crescent, Suite 300, 
Vaughn, ONTARIO L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE REIT

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

SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier, acquisition, construction, propriété, exploitation, 
gestion, investissement, location et administration de projets immobiliers commerciaux pour le 
compte de tiers, constitués de magasins de détail, de restaurants, d'hôtels, d'installations 
récréatives, de locaux à bureaux, de locaux commerciaux et de projets immobiliers résidentiels; 
services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1741125&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,222  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., Suite 1901,
22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTONFOODS

SERVICES
Fabrication, distribution et vente de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741222&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,291  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUTOMANIA INC, 357 Edgeley blvd, Concord, 
ONTARIO L4K 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMANIA AM

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 12
Véhicules d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1741291&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,680  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Bakery Products NA, Inc., 1912 Montreal 
Road, Tucker, GA 30084, 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

CSM BAKERY SOLUTIONS
Produits
(a) Huiles alimentaires et graisses alimentaires; margarine; crème fouettée; grignotines à base de 
fruits; conserves et confitures de fruits; tartinades, nommément tartinades à base de produits 
laitiers et tartinades à base de shortening; garnitures pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément garnitures aromatisées aux fruits et garnitures à base de pectine de fruits; garnitures 
aux fruits pour gâteaux, pâtisseries et tartes; garnitures pour pâtisseries, nommément garnitures 
aux noix et garnitures aux amandes; garnitures pour produits de boulangerie-pâtisserie et 
garnitures à crème glacée, nommément garnitures aux fruits, aux noix et fouettées, garniture au 
beurre d'arachide, garniture à la noix de coco en flocons, mélanges sans produits laitiers pour la 
fabrication de garnitures fouettées, tartinades à base d'ail, tartinades à base de légumes, 
tartinades salées et tartinades épicées constituées principalement de graisses alimentaires, de 
shortening ou d'huiles alimentaires; (b) améliorants pour le pain et les gâteaux, nommément 
ingrédients fonctionnels pour la pâte de pain et autres produits de boulangerie-pâtisserie pour 
améliorer la saveur, le volume, la texture et la durée de conservation, nommément additifs 
aromatisants à des fins non alimentaires; préparations à base de céréales, nommément 
préparations de pâte à pain, préparations pour petits pains, préparations pour tortillas, préparations
de pâte à pizza; mousse-dessert; mousse au chocolat; pain; pain sans levain; pain, pâtisseries et 
mélanges à pâtes; petits pains; préparations pour biscuits; croûtes à tarte; pâtisseries et 
préparations pour pâtisseries; gâteaux; préparations pour gâteaux; brioches et petits pains ainsi 
que mélanges pour brioches et petits pains; croissants; muffins; beignes; carrés au chocolat; 
glaçages, enrobages et glacis pour gâteaux, pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie et 
meringues; meringues; mélanges pour gâteaux, pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie et 
meringues; confiseries; desserts de boulangerie-pâtisserie; crèmes-desserts; mélasse claire; 
tapioca; fondants; glaçage; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains et brioches, 
biscuits, gâteaux, petits gâteaux, carrés au chocolat, muffins, pâte feuilletée, beignes et pâtisseries
; bases et préparations pour glaçage; glaçage prêt à utiliser et glaçage à gâteaux; préparation à 
base de noix, nommément garnitures aux noix, glaçages aux noix, garnitures aux noix pour 
gâteaux et tartes, garnitures pour produits de boulangerie-pâtisserie ne contenant pas de fruits, de 
noix ou de viande, nommément garnitures à la crème au beurre, chocolat et garnitures à base de 
chocolat, garnitures à la guimauve, garnitures à base de pectine, garnitures à base de crème 
pâtissière et garnitures à base d'amidon; fudge; bases et préparations pour fudge; pâte congelée 
pour pizza, gâteaux, pâtisseries, pain ou autres produits de boulangerie; produits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741680&extension=00
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boulangerie-pâtisserie congelés, nommément pains et brioches, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, 
carrés au chocolat, muffins, pâte feuilletée, beignes et pâtisseries; desserts à la crème glacée, 
nommément gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; garnitures pour produits de 
boulangerie-pâtisserie et garnitures à crème glacée, nommément garnitures à la streusel, cannelle 
et garnitures à base d'avoine, garnitures à la cannelle, garnitures au caramel, garnitures au 
chocolat, garnitures au fudge au chocolat, garnitures à la guimauve, sirop de garniture, garniture 
au caramel écossais, sirop au chocolat, caramel et sirops aromatisés au caramel, sirops d'amidon; 
trempettes pour cornets gaufrés, nommément trempettes au chocolat, trempettes au caramel, 
trempettes aux bonbons, trempettes à la streusel et trempettes au caramel écossais; tartinades à 
base de sucre, tartinades salées et tartinades épicées constituées principalement de biscuits secs 
ou de biscuits émulsifiés.

SERVICES
(a) services de concession dans les domaines des fournitures de boulangerie-pâtisserie et de 
l'équipement de boulangerie-pâtisserie; (b) services de boulangerie-pâtisserie, nommément 
fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de mélanges selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/
535,056 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,695  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39 - 41, 71364 Winnenden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JUDO air-free
Produits
Pompes, notamment pompes de dosage pour le traitement de l'eau. Systèmes de traitement de 
l'eau à usage domestique et industriel, nommément adoucisseurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, épurateurs d'eau, appareils de dessalement et distributeurs-doseurs; 
armatures sanitaires pour gaz et liquides, nommément tuyaux en métal pour le transport de 
liquides et de gaz, tuyaux en plastique pour le transport de liquides et de gaz, coudes pour tuyaux, 
raccords de tuyauterie, manchons, accessoires de tuyauterie, raccords de tuyau, joints statiques 
de tuyau, robinets, robinets mélangeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mars 2015, demande no: 30 2015 100 481.6 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 avril 2015 sous le No. 302015100481 en liaison avec
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,359  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANS WORLD DISTRIBUTING LIMITED, 9 
Waddell Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B3B 1K4

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

TWD
Produits
Attaches, nommément boulons de mécanique à tête hexagonale, tire-fonds, boulons de carrosserie
, boulons de garde-corps, vis d'assemblage à tête hexagonale et boulons à tête ronde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,742,509  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qwik Contain Solutions Inc., PO Box Box 25078
Deer Park PO, Red Deer, ALBERTA T4R 2M2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOD POD

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

Produits
(1) Conteneurs pliants modulaires en métal pour le rangement, l'entreposage, le transport à usage 
domestique, commercial, industriel et pour les déchets.

(2) Accessoires pour conteneurs d'entreposage, nommément conteneurs d'entreposage en métal 
pour conteneurs d'entreposage modulaires, petites ou grandes rampes, portes de sécurité en 
métal, étagères, lucarnes, fenêtres en métal, contrevents, contenants d'emballage en métal, 
contenants d'emballage en plastique, poudre à récurer tout usage, duvet isolant, isolants en fibres 
de verre, barres antivol.

(3) Panneaux de clôture transportables en métal et en plastique et bacs à déchets transportables.

(4) Publications éducatives imprimées et électroniques, nommément livrets, documentation, 
dépliants, brochures ayant trait au montage et au démontage de conteneurs pliants modulaires en 
métal.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742509&extension=00
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(1) Services de déménagement et d'entreposage, nommément location, entreposage, livraison, 
installation et ramassage de conteneurs d'entreposage transportables, nommément élévateurs 
hydrauliques pour le transport et l'installation de conteneurs d'entreposage.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur des conteneurs d'entreposage modulaires pour le 
grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
3)
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  N  de demandeo 1,742,598  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, a limited liability company 
legally organized under the laws of California, 
U.S., One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR WARS ROGUE ONE
Produits
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à
ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et caméras numériques; lecteurs audio et vidéo numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
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lecteurs MP3; modems (comme composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(3) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie pour 
l'écriture; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; 
matériel d'écriture.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(5) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); 
chaises; pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; 
paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; 
figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier,
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

(6) Gants pour barbecue; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
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céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à usage
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à 
douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; 
figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes 
en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; 
porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses
à dents; plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux repas, corbeilles à courrier, bacs à 
peinture, bacs à papier, pose-crayons et plumiers et plateaux de service; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier.

(7) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants;
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en 
soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de laine.

(8) Bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; 
couvre-chefs; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières;
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons 
sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.

(9) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.
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(10) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de 
prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les domaines de la
radio, des émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des représentations devant 
public par des artistes humoristiques, dramatiques et de musique; production d'émissions de 
divertissement, d'émissions d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion
à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, sur cartouches, sur disques 
laser, sur disques informatiques et par voie électronique, nommément par Internet; production et 
offre de divertissement humoristique, dramatique et musical, de nouvelles ainsi que d'information 
par des réseaux de communication et informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles, nommément spectacles humoristiques, dramatiques et de musique; 
représentations devant public, représentations humoristiques, dramatiques et prestations de 
musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels
humoristiques, dramatiques et de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86561381
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, 
demande no: 86561395 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86561402 en liaison avec le même genre de produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86561407 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86561408 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande 
no: 86561411 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 
2015, demande no: 86561415 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86561417 en liaison avec le même genre de produits (
8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86561420 en liaison avec le même 
genre de produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86561431 en 
liaison avec le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande 
no: 86561434 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,637  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYU Apparel Inc., 1672 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RYU RESPECT YOUR UNIVERSE

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

Produits
Lunettes de soleil; lunettes; montres; bijoux; sacs de transport tout usage; fourre-tout; serviettes en
tissu éponge; casquettes, chapeaux, manteaux, vestes, chemises, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, soutiens-gorge de sport, vêtements de plage, pantalons capris, cuissards pour le 
sport, pantalons-collants, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, robes, jupes et jupes-shorts.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de lunetterie, de sacs de mode, de
montres et de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de 
lunetterie, de sacs de mode, de montres et de bijoux.

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=1742637&extension=00


  1,742,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 277

  N  de demandeo 1,742,878  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM ACRES SALES LTD., 279 Talbot Street 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTINGALE
Produits
(1) Marijuana; (2) Marijuana thérapeutique sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administrer par voie sublinguale, de doses à appliquer sur une 
muqueuse; (3) Graines de cannabis et emballage connexe; graines de marijuana thérapeutique et 
emballage connexe; (4) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles; (5) Produits 
de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures contenant du THC et des
cannabinoïdes; (6) Produits alimentaires infusés de THC et de cannabinoïdes pour le traitement de
la nausée, du vomissement, de la douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; (7) Articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, pipes à eau pour fumer, filtres à pipes, houkas, moulins 
à herbes séchées, filtres à cigarettes, contenants protecteurs pour cigarettes, papier à rouler, 
atomiseurs, atomiseurs stylos, briquets, contenants de rangement et boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; (8) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de 
plantes pour réduire le stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la 
tension et améliorer le bien-être; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudre
, de liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, traiter la 
douleur, augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; extraits de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; 
médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques pour combattre le stress et la fatigue et pour 
améliorer l'humeur; (9) Huiles de chanvre.

SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana à usage médical, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis et de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de 
produits alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, de clones de cannabis et d'articles 
divers associés au cannabis; (2) Services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire 
en ligne d'information concernant la marijuana à usage médical, les lois sur la marijuana à usage 
médical, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana à usage médical, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742878&extension=00
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fournisseurs de soins de santé et l'équipement pour l'administration de marijuana à usage médical 
pour le compte de tiers; (3) Offre de services de recherche sur le cannabis, nommément sur la 
marijuana; services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de 
la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,945  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOSSIL Q

Produits
Appareils de communication sans fil dotés de fonctions de télécommunication, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour l'identification, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information, 
nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos,
de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi que de données sur les activités d'entraînement physique, 
sur les activités physiques, sur la biométrie humaine, sur le temps, sur la distance, sur le nombre 
de pas effectués, sur le niveau d'activité, sur le nombre de calories brûlées, sur le nombre d'heures
de sommeil et sur la qualité du sommeil; appareils de surveillance électronique, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, pour l'identification, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information, 
nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos,
de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi que de données sur les activités d'entraînement physique, 
sur l'activité physique, sur la biométrie humaine, sur le temps, sur la distance, sur le nombre de pas
effectués, sur le niveau d'activité, sur le nombre de calories brûlées, sur le nombre d'heures de 
sommeil et sur la qualité du sommeil; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour des 
montres intelligentes et des moniteurs d'activité vestimentaires permettant aux utilisateurs de 
contrôler la présentation et l'information qui en ressort; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres, bracelets, colliers et bagues; dispositifs de surveillance de la
santé, de la bonne condition physique et du bien-être, nommément capteurs vestimentaires, pour 
la surveillance et l'affichage d'information à des fins d'exercice et d'entraînement physique, 
nommément d'information sur la biométrie humaine; montres intelligentes, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément chronomètres et horloges; montres, instruments 
d'horlogerie, sangles de montre, bracelets de montre; bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742945&extension=00
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SERVICES
Logiciels-services, à savoir logiciels pour l'identification, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information, nommément de 
courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos, de vidéos, 
d'appels téléphoniques ainsi que de données sur l'entraînement physique, sur l'activité physique, 
sur la biométrie humaine, sur le temps, sur la distance, sur le nombre de pas effectués, sur le 
niveau d'activité, sur le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et sur la qualité
du sommeil, ainsi que pour leur synchronisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663645 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,946  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOSSIL EST. USA

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Lunettes de soleil, lunettes de prescription, montures de lunettes, ordinateurs; équipement de 
communications électronique, nommément montres intelligentes et bijoux intelligents; appareils 
électroniques avec fonctions multimédias et interactives, nommément appareils électroniques 
numériques vestimentaires, à savoir montres et bracelets d'identification, de stockage, de 
communication, de suivi, de téléversement et de téléchargement de données sur la santé et 
l'entraînement physique, de données biométriques humaines, sur le sommeil, le nombre de 
calories brûlées et le niveau d'activité cumulé, de messages texte, d'appels téléphoniques, de 
courriels, de notifications de calendriers et d'information d'utilisateurs; étuis de transport pour 
ordinateurs, étuis pour téléphones mobiles, housses de protection pour ordinateurs tablettes; 
montres et bijoux; breloques porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, porte-monnaie, 
porte-billets, portefeuilles, sacoches de messager, mallettes, sacs à dos.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de catalogue de 
vente par correspondance de ce qui suit : montres, bijoux, lunettes de soleil, articles de lunetterie, 
ceintures, breloques porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, porte-monnaie, 
porte-billets, portefeuilles, sacoches de messager, mallettes, sacs à dos, sacs à ordinateur, étuis à 
téléphone, étuis pour ordinateurs tablettes, appareils électroniques, parfums, eau de Cologne, 
bougies, articles en cuir, nommément pinces à billets, porte-documents, étuis pour cartes 
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professionnelles, sacs polochons, sacs de sport, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette 
vendus vides et étuis à cravates, accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, gants, 
foulards et mitaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647883 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,158  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ubbink B.V., Verhuellweg 9, 6984 AA 
DOESBURG, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

UBBINK CENTROTHERM GROUP
Produits

 Classe 06
(1) Conduits pour gaz de combustion et conduits d'aération en métal; évents et ventilateurs en 
métal pour la toiture et à usage résidentiel, industriel et commercial; tuyaux de ventilation ou 
d'échappement des gaz de combustion en métal; tuyaux d'admission d'air de combustion en métal;
coudes de tuyau en métal pour conduits d'évacuation des gaz de combustion et tuyaux d'air de 
combustion; tuyaux en métal pour conduits d'évacuation des gaz de combustion et conduits d'air 
de combustion; adaptateurs de tuyau en métal pour conduits d'évacuation des gaz de combustion; 
terminaux d'évacuation muraux en métal pour gaz de combustion; terminaux d'évacuation 
horizontaux en métal; terminaux d'évacuation de toiture en métal pour gaz de combustion; 
terminaux d'évacuation verticaux en métal pour gaz de combustion; tous les produits 
susmentionnés pour utilisation avec des appareils de ventilation et de chauffage de l'eau.

 Classe 11
(2) Appareils de ventilation pour systèmes de chauffage et de chauffage de l'eau et appareils 
d'échappement de gaz et d'air de combustion, nommément évents et ventilateurs autres qu'en 
métal pour la toiture et à usage résidentiel, industriel et commercial; tuyaux autres qu'en métal pour
systèmes de chauffage et de chauffage de l'eau; appareils de ventilation pour systèmes de 
chauffage et de chauffage de l'eau et appareils d'échappement de gaz et d'air de combustion, 
nommément tuyaux de ventilation ou d'échappement des gaz de combustion autres qu'en métal.

 Classe 19
(3) Tuyaux d'admission d'air de combustion autres qu'en métal; coudes de tuyau autres qu'en 
métal pour conduits d'évacuation des gaz de combustion et tuyaux d'air de combustion; tuyaux 
autres qu'en métal pour conduits d'évacuation des gaz de combustion et conduits d'air de 
combustion; adaptateurs de tuyau autres qu'en métal pour conduits d'évacuation des gaz de 
combustion; terminaux d'évacuation muraux autres qu'en métal pour gaz de combustion; terminaux
d'évacuation horizontaux autres qu'en métal; terminaux d'évacuation de toiture autres qu'en métal 
pour gaz de combustion; terminaux d'évacuation verticaux autres qu'en métal pour gaz de 
combustion; tous les produits susmentionnés pour utilisation avec des appareils de ventilation et de
chauffage de l'eau; conduits pour gaz de combustion et conduits d'aération autres qu'en métal; 
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solins de toit autres qu'en métal pour terminaux d'évacuation de gaz de combustion; solins de toit 
constitués principalement de matériaux autres qu'en métal, nommément de bitume; tuiles de toiture
autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; entretien et 
réparation de bâtiments, construction et réparation de bâtiments; réparation et installation des 
composants électriques de climatiseurs; entretien de systèmes et d'installations de ventilation et de
conduits pour gaz; réparation et installation des composants électriques de climatiseurs; réparation
et installation d'appareils de chauffage électrique, installation et réparation d'appareils de chauffage
.

Classe 42
(2) Planification de travaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,522  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nancy Lord, 410 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NLNL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits
Vêtements, nommément vestes d'extérieur et manteaux, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, chandails, robes et vêtements de ville; chapeaux et 
casquettes; bijoux; sacs à main et portefeuilles; ceintures; sacs à dos; foulards; articles de 
décoration pour la maison, nommément coussins et couvertures.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements; présentations itinérantes pour la 
vente au détail; vente en gros de vêtements; vente directe de vêtements; divertissement, à savoir 
défilés de mode; conception de vêtements, conception personnalisée de vêtements; conception 
d'articles de décoration pour la maison.

(2) Vente en ligne de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743522&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,743,550  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMWONDERFUL LLC, 11444 W. Olympic 
Blvd 10th Floor, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RUBY TREE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres et arbustes en fleurs
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres feuilles
- 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).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments antioxydants et suppléments à base d'extraits de
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grenade sous forme de poudres, de liquide, de capsules et de pilules pour la santé et le bien-être 
en général; additifs alimentaires pour aliments, nommément capsules, pilules et additifs 
antioxydants pour la santé et le bien-être en général; huiles alimentaires; extraits de grenade pour 
utilisation comme ingrédient dans des produits alimentaires, nommément liquides et poudres, 
sous-produits de grenade, nommément graines, noix, fruits séchés et fruits séchés infusés; fruits 
congelés; arilles de grenade congelés; arilles de grenade séchés; arilles de grenade séchés 
infusés; thé; thés glacés; boissons à base de thé et aromatisées à la grenade; thés aux fruits; 
boissons au thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons aux fruits; 
concentré de jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; poudre 
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons aromatisées aux fruits, ainsi que sirops 
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé; boissons hypocaloriques aromatisées aux fruits; boissons hypocaloriques aux jus de fruits; 
boissons fouettées aux fruits; soda, nommément soda non alcoolisé; boissons gazeuses; 
concentrés pour faire des boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
735,587 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,743,848  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HASSAN ASSETCO INC., 159 Rosanna 
Crescent, PO Box L6A3E4, Maple, ONTARIO 
L6A 3E4

MARQUE DE COMMERCE

DEWAN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse est 1 - « Collection of poetry », 2 - « 
Council of the empire », 3 - « Hall of audience in Mughal palaces », ou 4 - « A royal couch/
Furniture ».

Produits
Produits alimentaires, nommément riz, lentilles, farine, épices, miel. Produits alimentaires de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pain, muffin, petits pains, biscuits secs, Puri,
paratha, roti, naans, pâtisseries, sandwichs. Produits de fruits, nommément fruits en conserve, 
fruits séchés, pulpe de fruit. Produits d'huile, nommément huile alimentaire. Boissons, nommément
eau, jus, jus naturels. Boissons, nommément boissons gazéifiées. Produits laitiers, nommément lait
, yogourt, beurre, boisson lactée, fromage. Plats cuisinés à base de viande. Plats cuisinés à base 
de riz, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de poisson, plats cuisinés à base de
lentilles, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires et de nouilles.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail, fabrication et distribution de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743848&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,872  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, MO 63127, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

PANERA FOOD AS IT SHOULD BE
Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; soupes, légumes et salades jardinières, salade de thon, ragoûts, croustilles, fromage 
à la crème, viande, volaille, porc, boeuf, saumon, boissons à base de yogourt, salades de fruits, 
boissons à base de lait, soufflés; plats préemballés composés principalement de viande, de 
poissons et de fruits de mer ou de volaille; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits pains, danoises, strudels, scones, croissants, gâteaux en forme de couronne, cailloutis, 
pâtisseries en forme de patte d'animal, roulés à la cannelle, roulés aux pacanes et gâteaux danois,
boissons au café et au thé, boissons à base de café et de thé, boissons à base de chocolat, carrés 
au chocolat, pâtes alimentaires préparées, sandwichs aux oeufs, sandwichs chauds et froids, pâtes
alimentaires, pain, bagels, pâtisseries, paninis, biscuits, muffins, gruau, musli, parfaits, sauces à 
salade.

SERVICES
Services de restaurant, de café et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; restaurants
offrant la livraison; préparation d'aliments pour des tiers, vendus dans des restaurants; préparation 
d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2015, demande no: 86/
549,341 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=1743872&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,875  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, MO 63127, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

PANERA BREAD FOOD AS IT SHOULD BE
Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; soupes, légumes et salades jardinières, salade de thon, ragoûts, croustilles, fromage 
à la crème, viande, volaille, porc, boeuf, saumon, boissons à base de yogourt, salades de fruits, 
boissons à base de lait, soufflés; plats préemballés composés principalement de viande, de 
poissons et de fruits de mer ou de volaille; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits pains, danoises, strudels, scones, croissants, gâteaux en forme de couronne, cailloutis, 
pâtisseries en forme de patte d'animal, roulés à la cannelle, roulés aux pacanes et gâteaux danois,
boissons au café et au thé, boissons à base de café et de thé, boissons à base de chocolat, carrés 
au chocolat, pâtes alimentaires préparées, sandwichs aux oeufs, sandwichs chauds et froids, pâtes
alimentaires, pain, bagels, pâtisseries, paninis, biscuits, muffins, gruau, musli, parfaits, sauces à 
salade.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de café; services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant 
la livraison; préparation d'aliments pour des tiers, vendus dans des restaurants.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2015 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2015, demande no: 86/
549,344 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 (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743875&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,965  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8783365 Canada Inc, 102-77 Ave Mont-Royal 
Ouest, boîte postale H2T2S5, Montreal, 
QUÉBEC H2T 2S5

MARQUE DE COMMERCE

NeuroNautilus
Produits
Logiciel d'entrainement de la mémoire spatiale; Publications, nommément livres et magazines dans
le domaine du bien-être à travers le soin de l'hippocampe.

SERVICES
Services de transfert de connaissances, d'entrainements, d'exercices et de pratiques reconnus 
pour le bien être à travers un hippocampe sain, à travers un site web interactif et des conférences; 
Octroi de licences d'entrainements et d'apprentissage pour le bien être à travers un hippocampe 
sain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743965&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,216  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, Shelton
, CT 06484, 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
KOOZIE I

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Valises, fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à dos, 
sacs-repas; chaises, coussins; glacières à boissons portatives, refroidisseurs à vin, paniers à 
pique-nique, contenants à boissons isothermes à usage domestique.

SERVICES
Impression personnalisée pour des tiers de noms d'entreprise, d'appellations commerciales, de 
logos ou d'autres éléments sur des produits promotionnels, nommément des marchandises 
promotionnelles associées au voyage, au camping, aux articles ménagers et aux cadeaux 
d'entreprise.

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=1744216&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,327  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Miller, 12721 15th Ave., Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 1K5

Représentant pour signification
NICHOLAS MILLER
12721 15th avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A1K5

MARQUE DE COMMERCE

MOSSINATOR
Produits
Brosses de nettoyage pour enlever la mousse des bardeaux de toit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744327&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,552  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbus Defence and Space GmbH, a legal entity
, Willy-Messerschmitt-Strasse 1, 85521 
Ottobrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTACOR
Produits

 Classe 09
Appareils et équipement connexe ainsi qu'appareils de transmission de messages, d'information, 
de données, de son et d'images sur les ondes, par câble, par fibres d'optiques, par téléphone, par 
satellite, par terminaux au moyen de réseaux de télécommunication et par des réseaux 
informatiques, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, routeurs, commutateurs réseau, 
passerelles Internet, téléphones mobiles, téléphones intelligents, serveurs Internet, serveurs 
télécommunication et ordinateurs; terminaux de télécommunication et d'automatisation de bureau 
pour des applications militaires, nommément ordinateurs de bureau, terminaux informatiques, 
terminaux intelligents, terminaux téléphoniques; appareils téléphoniques, nommément téléphones 
mobiles, téléphones sans fil, appareils et instruments de radiomessagerie, nommément 
radiomessageurs, télécopieurs, nommément équipement de télécopie, ANP (assistants 
numériques personnels), appareils mobiles d'accès Internet, nommément téléphones intelligents, 
serveurs Internet; logiciels pour réseaux de communication et de radiocommunication pour la 
transmission de données par fil, câble, fibres optiques, radio ou satellite, nommément logiciels de 
création, d'envoi, de cryptage et de réception de courriel; logiciels de gestion, d'administration, de 
gestion d'architecture, de configuration et de protection de réseaux locaux ou distants de voix, 
d'images et de données, nommément logiciels d'optimisation de l'efficacité, de la sécurité et de 
l'intégrité de réseaux, unités de cryptage électroniques, logiciels de codage et de cryptage de 
messages texte sur un ordinateur; cartes réseau LAN [réseau local] pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels de sécurisation de l'accès à des 
réseaux informatiques et à des réseaux IP (protocole Internet); unités de cryptage électroniques; 
logiciels de codage et de décodage de texte, de graphiques, d'images, de fichiers audio et de 
fichiers vidéo; logiciels de simulation, de modélisation, d'essai et d'expérimentation, nommément 
logiciels pour simulateurs de vol d'aéronefs, logiciels de réalité virtuelle pour simuler des opérations
militaires; serveurs de simulation, d'essai et d'expérimentation de modélisations d'opérations civiles
et militaires, nommément serveurs et logiciels de réseau informatique pour simulateurs de vol, 
logiciels de réalité virtuelle pour la simulation d'opérations militaires; logiciels pour ordinateurs pour 
le développement, l'optimisation et l'analyse du rendement de méthodes et d'algorithmes, ainsi que
processeurs (unités centrales de traitement) et modules logiciels de traitement et de production de 
signaux de navigation ainsi que de données ayant trait à la navigation ou à la cartographie, 
nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; boussoles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744552&extension=00
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logiciels conçus pour exécuter des fonctions de planification, d'acquisition, de traitement et de 
diffusion de renseignements et de données exclusivement dans les domaines du renseignement et
de la géographie, pour la défense et la sécurité, logiciels pour réseaux radionumériques permettant
aux utilisateurs l'accès à des services vocaux et à des données, nommément à des 
communications de groupe en mode relais, à des appels individuels, à des textos, ainsi qu'à la 
localisation et à la transmission de données, tous ces produits étant pour les réseaux 
radionumériques; logiciels pour l'offre d'accès à un service de messagerie électronique, 
nommément l'accès à un bavardoir; logiciels de sécurité des transactions pour terminaux de 
données intranet et Internet, stations et terminaux d'exploitation pour la présentation graphique et 
textuelle d'information; équipement pour le traitement de l'information sécurisée, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, radiomessageurs, télécopieurs; appareils électroniques 
de poche pour la réception et la transmission sans fil de données sécurisées, en particulier de 
messages, ainsi qu'appareils et équipement électriques et électroniques permettant à l'utilisateur 
d'enregistrer ou de gérer des renseignements personnels, nommément ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles; logiciels pour le réacheminement sécurisé de messages, de 
courriels et d'autres données vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche à partir d'une 
base de données stockée dans un ordinateur personnel ou un serveur ou associée à ce qui 
précède; unités de traitement informatique ainsi qu'équipement d'enregistrement et systèmes 
connexes pour des appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, enregistreurs pour postes de pilotage d'hélicoptères
, graveurs de DVD, enregistreurs vidéo pour voitures; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément génératrices, interrupteurs d'alimentation, multiplexeurs; systèmes de 
géoproduction industrielle composés d'une chaîne de traitement numérique, de matériel 
informatique et de logiciels d'imagerie 3D pour la production d'images et de données 3D 
satellitaires, aériennes ou terrestres de la surface terrestre; supports de données, disques 
d'enregistrement, nommément disques durs externes, DVD vierges; appareils d'extinction 
d'incendie, nommément extincteurs; antennes, antenne à hyperfréquences, antennes paraboliques
, antennes de radio; enregistreurs de cassettes audio; unités à bande magnétique pour ordinateurs
; lecteurs de cassettes vidéo; caméras; caméras vidéo; CD vierges; lecteurs de disque optique, 
disques durs; postes émetteurs (télécommunication), nommément système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; logiciels pour le domaine de l'imagerie satellite, nommément logiciels d'analyse d'images 
satellite par le classement et l'identification d'objets détectés; lecteurs de disques compacts; 
lecteurs de caractères optiques, nommément lecteurs de cartes à puce, lecteurs de codes à barres
; logiciels de traitement et d'analyse de photos, nommément de photos aériennes, satellitaires ou 
terrestres; matériel informatique et logiciels de traitement de données géographiques acquises par 
satellite, logiciels de reproduction de cartes stéréographiques, de préparation de cartes 
géographiques numériques, de modélisation en 3D, d'ortho-images et de cartes géographiques 
thématiques; fichiers informatiques et logiciels contenant des reproduction de cartes 
géographiques numériques; équipement, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, lecteurs de disque, disques durs, disques 
flash, moniteurs d'ordinateur pour des bases de données et pour l'accès à des bases de données 
dans le domaine des systèmes d'information géographique; logiciels de traitement et d'analyse de 
photos, nommément de photos aériennes et satellites; logiciels de création de projections 
stéréographiques, d'ortho-images, de modèles numériques de terrain et de cartes thématiques 
d'information de cartes géographiques numériques; logiciels de géographie, de géologie et de 
topographie, nommément logiciels d'optimisation du développement de cultures en fonction de 
données d'observation de la Terre, logiciels de création de bases de données de modèles 



  1,744,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 297

altimétriques numériques, équipement de navigation satellite, nommément satellites de système 
mondial de localisation (GPS) et antennes de système mondial de localisation; appareils de 
télécommande pour la commande à distance de satellites et de véhicules aériens sans pilote (UAV
); capteurs d'aéronef et capteurs de satellite, nommément capteurs radar, capteurs optiques, 
capteurs infrarouges; émetteurs (télécommunication), nommément émetteurs téléphoniques, 
émetteurs radio; logiciels de traitement, d'analyse, de reproduction et de stockage de données 
d'observation de satellites; matériel informatique et logiciels de production de modèles 
altimétriques numériques de la surface terrestre; ordinateurs et logiciels pour les industries, 
nommément les services d'incendie et les entités de l'administration publique, ayant trait aux 
systèmes de gestion de biens, aux systèmes d'information géographique ainsi qu'à la conception 
assistée par ordinateur pour la gestion de bases de données et pour la visualisation en temps réel 
de données de capteurs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mars 2015, demande no: 013816814 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 septembre 2015 sous le No. 013816814 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,918  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animal Supply Company LLC, 909 Lake 
Carolyn Parkway, Suite 450, Irving, TX 75039, 
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

LOCAL EVERYWHERE
SERVICES

Classe 35
Concessions dans les domaines de la nourriture pour animaux de compagnie et des produits 
spécialisés pour animaux de compagnie, nommément de ce qui suit : suppresseurs d'odeurs 
d'animaux de compagnie, détachants pour animaux de compagnie, suppléments alimentaires pour 
animaux de compagnie, barrières de sécurité en métal pour chiens pour la maison ainsi qu'enclos 
pour chiens, en l'occurrence niches à chien modulaires en métal, cages en métal pour petits 
animaux sauvages, accessoires pour véhicules pour voyager avec des chiens et des chats, 
nommément sièges d'auto pour chats et chiens, sacs en plastique et en papier pour se 
débarrasser des excréments des animaux de compagnie, tapis d'entraînement à la propreté 
jetables pour animaux de compagnie, laisses pour animaux, colliers pour animaux de compagnie, 
accessoires en tissu pour voyager avec des chiens, nommément harnais, poteaux à griffer pour 
chats, blocs à griffer pour chats, poteaux à griffer, lits pour chiens, lits pour chats, lits pour animaux
de compagnie, mobilier à grimper pour chats; barrières de sécurité en bois pour chiens pour la 
maison ainsi que mobilier pour chiens, caisses pour animaux de compagnie, caisses de voyage 
pour animaux de compagnie, niches pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie,
enclos pour chiens, en l'occurrence cages pour chiens, aquariums, bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie, bacs à litière pour chats, cages à oiseaux, perchoirs pour cages à oiseaux,
habitats pour oiseaux sauvages, cages et habitats pour petits animaux domestiques, nommément 
furets, cochons d'Inde, souris, rats et lapins, maisons d'oiseaux, filets à poissons d'aquarium, 
décorations d'aquarium, paysages artificiels d'aquarium, accessoires en tissu pour voyager avec 
des chiens, nommément couvertures pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets interactifs pour chiens, litière pour chats, graines pour oiseaux, biscuits pour 
chiens et gâteries tendres pour chiens et animaux de compagnie, nourriture mélangée pour 
animaux, nourriture pour chats, biscuits pour chiens, nourriture pour chiens, os à mâcher 
digestibles pour chiens, gâteries pour chiens et gâteries de viande lyophilisée et rôtie pour chiens 
et chats, foin et graines pour petits animaux et oiseaux domestiques, nourriture pour poissons, 
gâteries pour chiens et chats.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744918&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
557,616 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 
2015 sous le No. 4,872,010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services



  1,744,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22
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  N  de demandeo 1,744,974  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCormick & Company, Incorporated, 18 
Loveton Circle, Sparks, MD 21152-6000, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSION FOR FLAVOUR
Produits
Imprimés, nommément fiches de recettes imprimées, recettes imprimées vendues comme élément 
d'emballage des aliments, rapports imprimés sur les saveurs tendance; journaux d'entreprise, 
nommément bulletins d'information, magazines, périodiques et livrets internes; vêtements 
promotionnels, nommément chapeaux, casquettes et tee-shirts.

SERVICES
Commandite d'évènements culinaires et d'évènements de bienfaisance, nommément 
d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et de congrès 
ainsi que de festivals; offre de bulletins d'information en ligne, à savoir de journaux d'entreprise; 
offre d'un site Web de recettes et d'information sur la cuisine, offre d'un site Web proposant des 
rapports sur les saveurs tendance, les solutions en matière de saveur et les recettes.

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=1744974&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,022  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC, a 
Delaware corporation, 501 Silverside Road, 
Suite 67, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUXEDO
Produits
Dispositifs d'installation de compteurs électriques, nommément socles de compteur, enceintes de 
compteur, chemins de câbles pour compteurs et disjoncteurs, 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=1745022&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,038  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David G. Whorton, Suite 410, 325 Sharon Park 
Drive, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUGBOAT
SERVICES
(1) (a) Services de recherche et d'analyse commerciales, services d'études et d'analyse de marché
ainsi que publicité des produits et des services de tiers, tous pour l'offre d'occasions de réseautage
et de rencontres à des fins commerciales; services d'aide, de conseil et de consultation concernant
la planification d'entreprise, l'analyse d'entreprise, la gestion d'entreprise, le développement du 
leadership en entreprise, la capitalisation d'entreprise, l'investissement des entreprises, la gestion 
du rendement, la rémunération des cadres, les pratiques exemplaires propres à un secteur 
fonctionnel et l'organisation d'entreprise; organisation et tenue de conférences et de réunions 
d'affaires dans les domaines de la planification d'entreprise, de la mise sur pied et du 
développement d'entreprises, de l'entrepreneuriat, du leadership en entreprise et de l'esprit 
d'équipe; (b) offre de services de conseil en matière de capital de risque, de capital de 
développement, de capitaux propres, d'endettement, de capitalisation et d'investissement; (c) 
publication d'imprimés; édition de publications électroniques; services de formation dans les 
domaines de la planification d'entreprise, de la gestion et de l'entrepreneuriat; (d) services de 
recherche et d'analyse en matière de technologie dans les domaines de la gestion d'entreprise et 
des technologies de l'information, à savoir du matériel informatique et des logiciels, pour l'offre 
d'occasions de réseautage et de rencontres à des fins commerciales; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément conception technique et 
création de matériel informatique et de logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des technologies de l'information, à savoir du matériel informatique et des 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et 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=1745038&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,113  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOTEL ELDORADO LIMITED PARTNERSHIP,
300, 1060 Manhattan Drive, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9X9

Représentant pour signification
RICHARD P.W. STOBBE
(Field LLP), 400 - 444 7 AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Hotel Eldorado Lakeside Since 1926
Produits
Vêtements, nommément vêtements pour femmes et tee-shirts, casquettes de baseball, débardeurs
, chandails à capuchon et polos pour hommes, shorts de planche, shorts pour femmes, robes et 
cache-maillots.

SERVICES
(1) Location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de chalets et de 
caravanes flottantes; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel, de bar, de restaurant, de 
réception et de traiteur; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès,
de séminaires et de réunions.

(2) Services de marina, nommément services de quai, services maritimes et services de port; 
transport de passagers, de valises et de marchandises par autobus, par fourgon et par voiture; 
croisières en bateau de plaisance; croisières en bateau de croisière; services de circuits 
touristiques, nommément accompagnement (circuits touristiques) et organisation de circuits 
touristiques; transport de passagers par embarcation à avirons; livraison et expédition de 
marchandises et de valises appartenant aux clients d'un hôtel; accompagnement lors de circuits 
touristiques; location de véhicules nautiques, nommément de bateaux, d'embarcations à pagaies, 
de motomarines, de canots et de kayaks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 juin 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=1745113&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,125  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOTEL ELDORADO LIMITED PARTNERSHIP,
300, 1060 Manhattan Drive, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9X9

Représentant pour signification
RICHARD P.W. STOBBE
(Field LLP), 400 - 444 7 AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Eldorado Marina Lakeside Since 1926
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts pour femmes et hommes, casquettes de baseball, débardeurs, 
chandails à capuchon et polos pour hommes, shorts de planche, shorts pour femmes, robes et 
cache-maillots.

SERVICES
(1) Location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de chalets et de 
caravanes flottantes; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel, de bar, de restaurant, de 
réception et de traiteur; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès,
de séminaires et de réunions.

(2) Services de marina, nommément services de quai, services maritimes et services de port; 
transport de passagers, de valises et de marchandises par autobus, par fourgon et par voiture; 
croisières en bateau de plaisance; croisières en bateau de croisière; services de circuits 
touristiques, nommément accompagnement (circuits touristiques) et organisation de circuits 
touristiques; transport de passagers par embarcation à avirons; livraison et expédition de 
marchandises et de valises appartenant aux clients d'un hôtel; accompagnement lors de circuits 
touristiques; location de véhicules nautiques, nommément de bateaux, d'embarcations à pagaies, 
de motomarines, de canots et de kayaks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 juin 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=1745125&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,186  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotechnology Innovation Organization, 1201 
Maryland Avenue, S.W., Suite 900, Washington
, DC 20024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION
Produits
Bulletins d'information, périodiques imprimés, bulletins et brochures dans le domaine de la 
biotechnologie.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts d'entreprises de l'industrie 
biotechnologique; promotion des intérêts d'entreprises de biotechnologie par des représentations 
auprès de décideurs politiques, gestion de conférences éducatives dans le domaine de la 
biotechnologie, distribution de documents d'information dans le domaine de la biotechnologie, ainsi
que relations publiques; services d'affaires pour favoriser la collaboration entre des entreprises de 
biotechnologie.

(2) Organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche, d'exposés, 
d'expositions, de réunions et de congrès dans le domaine de la biotechnologie.

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=1745186&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,540  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
- Rectangles
- 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 d'ancien mobilier de salle de séjour, 
de salle à manger, de chambre, de cuisine, de bureau et d'extérieur, de lampes de table et 
suspendues, de lampadaires et 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, 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 
porte-serviettes, de portemanteaux et de porte-chapeaux, de crochets à vêtements neufs et 
d'époque, d'oreillers et de coussins décoratifs, de coussins décoratifs, de bougies et 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, de jetés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745540&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,745,624  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinks The Hair Studio and Spa Inc., 7 Queen 
Street South, Mississauga, ONTARIO L5M 1K2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K Y

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Vêtements tout-aller; vestes; chandails; produits de soins capillaires, nommément shampooings
, revitalisants, masques de traitement capillaire, sérums, gels et cires de coiffure, huiles, produits 
de permanente, produits lissants; rallonges de cheveux; colorants capillaires; bonnets de coiffure, 
bandeaux, chapeaux et uniformes pour personnel de salon de coiffure et de beauté; accessoires 
pour cheveux; peignes et brosses à cheveux; ciseaux à cheveux; instruments de coiffure, 
nommément fers à friser, fers à défriser et séchoirs à air chaud; matériel éducatif, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745624&extension=00
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DVD et CD d'information dans les domaines de la coiffure, du stylisme et des soins capillaires; 
livres; produits et systèmes naturels de lissage pour les soins capillaires; tabliers et sarraus; étuis 
et housses pour ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires; stylos, crayons et blocs-notes; 
bouteilles d'eau.

(2) Revitalisant sans rinçage; lait nettoyant pour les cheveux; sérum réparateur pour les cheveux.

SERVICES
Formation dans le domaine des soins capillaires; services de salon de coiffure; services de conseil 
et de consultation dans les domaines de la coiffure, du stylisme et des soins capillaires; services de
traitement capillaire; vente au détail de produits de soins capillaires; exploitation d'un site Web 
dans les domaines de la coiffure, du stylisme et des soins capillaires; services de spa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,745,892  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthpump Limited, 73A Clifton Street, Lytham
St. Annes, England, PO Box FY8 5ER, 
Lancashire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

anthropos
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « anthropos » est « human ».

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'échange d'information entre des personnes et des organisations relativement aux 
soins de santé, au bien-être et aux habitudes de vie par des réseaux informatiques mondiaux et en
ligne, par une base de données et par Internet.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information et de conseils dans le domaine des soins de santé; offre d'information et de 
conseils dans les domaines des saines habitudes de vie et du bien-être au quotidien.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 octobre 2012 sous le No. UK00002592019 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=1745892&extension=00


  1,746,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 311

  N  de demandeo 1,746,235  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protego International Co., Ltd., 91/76 
Suwintawong Road, Minburi, 10510, Bangkok, 
THAILAND

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

PROTEGO
Produits
Huiles naturelles pour le bois, nommément huiles de préservation et huiles de polissage pour la 
finition du bois intérieur et la finition du bois extérieur; laques pour le bois; savon pour planchers en
bois; nettoyants et produits nettoyants pour planchers en bois; apprêts pour le bois; nettoyants 
pour nettoyer et décaper le bois extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746235&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,676  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEOMIJI INC., 116, DOGOK-RO, 
GANGNAM-GU, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACAW

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Oiseaux stylisés
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « macaw » 
est écrit en noir. Le bec de l'oiseau est or. La tête et le corps de l'oiseau sont rouges. L'aile de 
l'oiseau est rouge, or, verte et bleue. L'oeil de l'oiseau est noir. Les pattes de l'oiseau sont or. 
L'oiseau est perché sur un bâton de golf noir.

Produits
Ceintures porte-monnaie; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants de golf; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles 
chaussants de ski; articles chaussants de sport; chaussures en cuir; chaussures de toile; 
chaussures tout-aller; chaussures; chaussures de baseball; chaussures de basketball; bottes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746676&extension=00
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d'hiver; bottes imperméables; chaussures de travail; bottes de travail; vestes; manteaux; ponchos; 
cache-oreilles; anoraks; habits de neige; pantalons de neige; pardessus; vêtements de dessous; 
chandails; chemises; chaussettes et bas; chancelières; châles; foulards; cravates; gants d'hiver; 
cache-oreilles; casquettes; cagoules d'hiver; ceintures; pantalons de golf; vêtements de golf; 
chemises de golf; jupes de golf; chandails de golf; gilets de golf; vêtements d'escalade; maillots de 
bain; costumes de planche à neige; vêtements de ski; bottes de ski; gants de ski; lunettes de ski; 
casques de ski; vestes de ski; pantalons de ski; costumes de ski; gilets de ski; chemises sport; 
pardessus de sport; maillots de sport; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; vestes sport;
vêtements d'exercice; vêtements coréens traditionnels (Hanbok); gants avec du matériel 
conducteur à l'extrémité des doigts qui peuvent être portés tout en utilisant des appareils 
électroniques portatifs à écran tactile; vêtements imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,809  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Theodosios Kalafatis, 174C Kingston Road, 
Toronto, ONTARIO M4L 1S7

MARQUE DE COMMERCE

Kitchen Divorce
Produits

 Classe 09
(1) Talk-shows télévisés de cuisine téléchargeables ayant pour thème principal le divorce.

(2) Diffusion de talk-shows télévisés de cuisine ayant pour thème principal le divorce.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de talk-shows télévisés de cuisine ayant pour thème principal le divorce.

(2) Diffusion de talk-shows télévisés de cuisine ayant pour thème principal le divorce.

Classe 41
(3) Production de talk-shows télévisés de cuisine ayant pour thème principal le divorce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746809&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,813  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Theodosios Kalafatis, 174C Kingston Road, 
Toronto, ONTARIO M4L 1S7

MARQUE DE COMMERCE

Chef Divorce
Produits

 Classe 09
(1) Talk-shows télévisés de cuisine téléchargeables ayant pour thème principal le divorce.

(2) DVD contenant des talk-shows télévisés de cuisine ayant pour thème principal le divorce.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de talk-shows télévisés de cuisine ayant pour thème principal le divorce.

(2) Diffusion de talk-shows télévisés de cuisine ayant pour thème principal le divorce.

Classe 41
(3) Production de talk-shows télévisés de cuisine ayant pour thème principal le divorce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746813&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,824  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossroads Television System, 1295 North 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 4M2

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

LET'S TALK WITH ROBERT MELNICHUK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de ROBERT MELNICHUK à l'emploi de la marque a été déposé.

Produits
Cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo, disques vidéo et disques vidéonumériques 
d'émissions de télévision; publications imprimées, nommément livres, guides d'émissions de 
télévision, feuillets présentant des émissions de télévision et prospectus présentant des émissions 
de télévision; magazines; bulletins d'information.

SERVICES
Services de production télévisée; exploitation d'un réseau de télévision; services de télédiffusion; 
services de divertissement, nommément la production, la diffusion, l'enregistrement, la 
transmission et la distribution de talk-shows et d'autre programmation et contenu pour la radio, la 
télévision, le satellite, les réseaux informatiques, Internet et vidéo à la demande; conception, 
production et distribution de réseaux et d'émissions de télévision spécialisés de contenu 
confessionnel; services de télécommunication, nommément offre d'accès à une plateforme 
numérique intégrée, nommément à un réseau informatique sécurisé à large bande pour la 
production, la distribution, le transfert et la manipulation d'un film, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; offre d'une base de données en ligne d'émissions de télévision, d'horaires de 
diffusion ainsi que de bandes-annonces; talk-shows télévisés; talk-shows radiodiffusés.

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=1746824&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,099  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Media Partners Limited, 1 Church 
Terrace, TW10 6SE, Richmond, Surrey, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

BATTLECHEFS
Produits

 Classe 09
Publications électroniques, à savoir journaux; images numériques, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images numériques et de photos numériques; enregistrements 
sonores téléchargeables, nommément balados radio et sonneries pour téléphones mobiles, 
musique, enregistrements vidéo, nommément photos, images, papiers peints et extraits vidéo 
téléchargeables d'une émission de téléréalité à défis, et jeux interactifs pour ordinateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 38
(2) Transmission de signaux de télédiffusion par satellite, par des signaux numériques et par 
Internet; communication et télécommunication, nommément transmission de balados radio, 
transmission de la voix, de données, d'illustrations, d'images et d'extraits audio et vidéo d'une 
émission de téléréalité à défis par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil et par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux relativement à 
une émission de téléréalité; services éducatifs, nommément enseignement et formation en matière 
d'alimentation; production d'enregistrements audio, de vidéos, de publications en ligne et 
d'émissions de télévision relativement à des jeux de compétition ayant trait à une émission de 
téléréalité; production d'enregistrements audio, de vidéos, de publications en ligne et d'émissions 
de télévision ayant trait à des services d'enseignement en matière d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 septembre 2015, demande no: 014534002 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=1747099&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,130  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 
DK-2640 Hedehusene, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKFON Blanka
Produits
Matériaux de construction en métal, nommément dispositifs de fixation de panneaux de plafond et 
ossatures de plafond; matériaux isolants en laine minérale pour la régulation acoustique et 
l'isolation contre la chaleur, le froid, le feu et le bruit; matériaux de construction en laine minérale, 
nommément dalles et revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 mars 2015, demande no: VA 2015 00702 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 12 mai 2015 sous le No. VR 2015 01073 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=1747130&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,156  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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
TRESEMMÉ PROFESSIONAL AT YOUR FINGERTIPS BEAUTY-FULL VOLUME

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

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747156&extension=00
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nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,487  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Maniatis, 8440, boul Saint-Laurent, Suite 
206, Montreal, QUEBEC H2P 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TODAY. TOMORROW. APPAREL

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

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

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemisiers, hauts courts, chemises, vestes, 
pantalons, jupes, shorts, vêtements de nuit, chandails, vêtements de dessous et vêtements de bain
pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747487&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,550  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Seed Development AB, Lokgatan 11, 
362 31 Tingsryd, SWEDEN

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

OPTIGROW
Produits
Semences à usage agricole, semences à usage horticole, graines de fruits, semences potagères, 
graines de fleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 septembre 2015, demande no: 14587794 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=1747550&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,665  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOSSIL
Produits
Appareils de communication sans fil dotés de fonctions de télécommunication, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour l'identification, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information, 
nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos,
de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi que de données sur les activités d'entraînement physique, 
sur les activités physiques, sur la biométrie humaine, sur le temps, sur la distance, sur le nombre 
de pas effectués, sur le niveau d'activité, sur le nombre de calories brûlées, sur le nombre d'heures
de sommeil et sur la qualité du sommeil; appareils de surveillance électronique, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, pour l'identification, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information, 
nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos,
de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi que de données sur les activités d'entraînement physique, 
sur l'activité physique, sur la biométrie humaine, sur le temps, sur la distance, sur le nombre de pas
effectués, sur le niveau d'activité, sur le nombre de calories brûlées, sur le nombre d'heures de 
sommeil et sur la qualité du sommeil; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour des 
montres intelligentes et des moniteurs d'activité vestimentaires permettant aux utilisateurs de 
contrôler la présentation et l'information qui en ressort; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres, bracelets, colliers et bagues; dispositifs de surveillance de la
santé, de la bonne condition physique et du bien-être, nommément capteurs vestimentaires, pour 
la surveillance et l'affichage d'information à des fins d'exercice et d'entraînement physique, 
nommément d'information sur la biométrie humaine; montres intelligentes, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément chronomètres et horloges; montres, instruments 
d'horlogerie, sangles de montre, bracelets de montre; bijoux.

SERVICES
Logiciels-services, à savoir logiciels pour l'identification, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information, nommément de 
courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos, de vidéos, 
d'appels téléphoniques ainsi que de données sur l'entraînement physique, sur l'activité physique, 
sur la biométrie humaine, sur le temps, sur la distance, sur le nombre de pas effectués, sur le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747665&extension=00
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niveau d'activité, sur le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et sur la qualité
du sommeil, ainsi que pour leur synchronisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/663251 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,700  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERAC GROUP, Route de Mamers, 72400 La 
Ferte Bernard, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AGAMI
Produits
(1) Machines de découpage et soufflage de feuilles plastiques pour la production de bouteilles 
plastiques; machines d'emballage; machines pour l'empaquetage; machines à ajuster; machines 
de thermoformage; machines à capsuler les bouteilles; machines à boucher les bouteilles; 
étiqueteuses; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; commandes pneumatiques 
pour machines et moteurs; courroies pour machines de découpage et soufflage de feuilles 
plastiques pour la production de bouteilles plastiques, courroies pour machines d'emballage, 
courroies pour machines pour l'empaquetage, courroies pour machines à ajuster, courroies pour 
machines de thermoformage, courroies pour machines à capsuler les bouteilles, courroies pour 
machines à boucher les bouteilles; échangeurs thermiques [parties de machines]

(2) Produits en matières plastiques sous forme de feuilles ou de plaques, pour l'industrie 
alimentaire; matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc et matières d'emballage [
rembourrage] en matières plastiques; résines artificielles [produits semi-finis]; résines synthétiques 
[produits semi-finis]

SERVICES
Services de vente au détail et services de vente en gros de machines d'emballage, de machines 
pour l'empaquetage, de machines de thermoformage, de machines à capsuler les bouteilles et de 
machines à boucher les bouteilles; aide à la direction des affaires; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; fourniture de main d'oeuvre et approvisionnement en 
pièces détachées pour les machines de fabrication d'emballages; traitement administratif de 
commandes d'achats; démonstrations pour la vente de produits, dans les expositions ou salons 
commerciaux pour des tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 mars 2015, demande no: 154168273 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
juillet 2015 sous le No. 154168273 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=1747700&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,906  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
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
INFINITAS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; ornements 
et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en 
porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants, en opales, en perles, en
pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour 
montres et bandes pour montres, y compris sangles de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres, y compris cadrans pour 
montres et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets à bijoux et 
coffrets en métaux précieux, pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés 
compris dans cette classe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747906&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : bijoux, métaux précieux et leurs alliages, bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, écrins à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, colifichets en
étain, bijoux en écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 07 
avril 2015, demande no: 1017224 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 avril 2015 sous le 
No. 1017224 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,937  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Snacks L.L.C., P.O. Box 474006, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUD 9

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Confiseries, nommément gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747937&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,699  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaSalle International Inc., 1400 rue du Fort, 9e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions

SERVICES

Classe 35
(1) Administration and business management of a network of schools and universities.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748699&extension=00
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(2) Educational and training services in cooking, beauty, make up, video games, fashion design, in 
computer science training, in computer graphics training, in aesthetics training, in management 
technique training, in modelling and styling, in interior design, in insurance products consultant, in 
marketing and sales, in accommodation techniques, in food service management, in computer 
science management, in financial institutions processing, in international trade, in financial trade, in 
2D/3D animation, in hotel management, in computer networks, in managerial computer analysis, in 
professional organisations management license, in image and sound technical license, in styling 
training, in accounting and finance, in human resources, in transportation logistics, in marketing 
and communication, in autocad, in computer graphics, and in multimedia video editing, professional
photography, graphic design, web design; correspondence courses at the adult, education, college 
and university levels; vocational guidance services; arranging and conducting conferences, 
exhibitions, seminars and competitions in cooking, beauty, make up, video games, fashion design, 
in computer science, in computer graphics, in aesthetics, in management technique, in modelling 
and styling, in interior design, in accommodation techniques, in tourism, in computer science 
management, in 2D/3D animation, in hotel management, in computer networks, in image and 
sound technical license, in human resources, in education techniques, in autocad, in multimedia, 
and in languages; operation of a network of educational institutions at the college and university 
levels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,004  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Grood Innovations B.V., Ambachtsweg 49, 
NL-6541 DA Nijmegen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FoodJet
Produits

 Classe 07
Machines, nommément machines de dosage et appareils de pulvérisation, nommément imprimante
pour l'impression d'illustrations sur des aliments et machines de remplissage pour le remplissage 
de cavités dans des aliments et le remplissage de surface d'aliments; machines-outils, nommément
becs pulvérisateurs pour machines de dosage et appareils de pulvérisation pour l'impression 
d'illustrations sur des aliments et machines de remplissage pour le remplissage de cavités dans 
des aliments et le remplissage de surface d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
mars 2015 sous le No. 013310081 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=1749004&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,501  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pink Ocean Invest B.V., Taalstraat 51, 5261 BA
Vught, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL DUTCH

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant

Produits
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, 
amidon à lessive, apprêts de tissu, poudre à lessive, liquides à lessive, agent d'avivage, cire à 
lessive, assouplissant pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, cire à planchers, cire pour mobilier, liquides à récurer 
tout usage, solutions abrasives, abrasifs à usage général; savons de bain sous forme liquide, 
solide ou en gel, savons pour le corps, savons pour la peau, savons industriels, savons de toilette, 
savons parfumés, savons à lessive, savons en copeaux, savons pour la douche, lessive brune, 
savons à raser, savons antisudorifiques, savons pour le visage, savons liquides, savons à mains, 
gel savonneux, savons à acide carbolique, pains de savon, savons en crème pour le corps, savons
parfumés désinfectants, savons non médicamenteux, savons pour l'avivage des tissus, savons 
liquides pour laver la vaisselle, émulsions nettoyantes sans savon pour le corps et le visage, 
savons cosmétiques, savons en crème, savons déodorants, savons antibactériens, savon 
désinfectant, savon à vaisselle; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(2) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de ceux-ci, nommément bijoux; 
ornements de bijou, ornements de Noël, décorations de jardin, ornements en verre, ornements 
pour chaussures, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749501&extension=00
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(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, valises, 
boîtes, sangles, portefeuilles, pochettes, mallettes, étuis porte-clés, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, sacs à dos, étiquettes à bagages, étuis pour cartes de crédit, 
mallettes, housses à vêtements de voyage; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches et articles de sellerie.

(4) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément spatules, pelle, passoires, attendrisseurs, 
presse-ail, séparateurs à oeuf, cuillères à mélanger, cuillères de service, cuillères de cuisine, 
cuillères de cuisine en bois, cuillères à jus, presses à tortillas, plateaux, râpes, tamis, 
saupoudreuses, ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine, marmites et casseroles, plats à
rôtir, marmites à vapeur, vaisselle, nommément marmites, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, 
bols de service et plateaux, théières, cafetières, planches à découper, refroidisseurs de bouteilles, 
plats de cuisson en terre cuite, bacs en verre ou porcelaine pour les déchets ménagers et 
contenants pour la maison ou la cuisine; peignes et éponges de bain, éponges de mer naturelles, 
éponges en louffa, éponges pour le corps, éponges nettoyantes pour le visage, éponges 
nettoyantes, éponges faciales pour l'application de maquillage, nettoyants cosmétiques manuels, 
nommément lingettes et éponges en tissu non tissé, éponges métalliques à usage domestique, 
éponges de microdermabrasion à usage cosmétique, éponges à récurer, éponges désincrustantes,
éponges à usage domestique, éponges de toilette; brosses (sauf pinceaux), nommément brosses 
à cheveux, à ongles et à dents, brosses de bain, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
épousseter, pinceaux à gâteau, brosses de nettoyage à usage domestique, brosses à vêtements, 
brosses électriques de nettoyage pour le visage, brosses chauffantes électriques, blaireaux faits de
poils de blaireaux, brosses à vaisselle; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, 
nommément chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage et de polissage, gants de nettoyage,
vadrouilles, balais, tampons, mitaines en tissu pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, nommément verrerie pour boissons, verres
à bière, bougeoirs en verre, verres à boire, verre décoratif, vaisselle en verre, verres à vin, verres à
eau, porcelaine, nommément services de table, balances en porcelaine, plats de service en 
porcelaine, tasses et soucoupes en porcelaine, bols en porcelaine, poignées de porte en 
porcelaine, grandes tasses en porcelaine et en terre cuite non inclus dans les autres catégories, 
grandes tasses en terre cuite, services de table en terre cuite, balances en terre cuite, plats de 
service en terre cuite, tasses et soucoupes en terre cuite, bols en terre cuite.

(5) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour la confection de vêtements, tissus de coton 
et produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table; couvre-lits, taies d'oreiller; dessus de 
table; tissus à usage textile, literie (linge de maison), serviettes de cuisine, linge de table en tissu, 
serviettes de table en tissu, débarbouillettes, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, robes, jupes, 
sous-vêtements pour bébés, enfants, adultes, vêtements de plage, maillots de bain, ceintures, 
chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, manteaux, gants, tenues d'entraînement, vestes, jeans
, jerseys, ensembles de jogging, maillots, mitaines, chandails, vêtements imperméables, foulards, 
shorts, vêtements de nuit, chandails, chaussettes, collants, bas, cravates, hauts, vêtements en cuir
, nommément vestes de cuir, manteaux de cuir, pantalons de cuir, chemises de cuir, ceintures en 
cuir, pantalons de cuir, gilets de cuir, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons, 
bandeaux, bandanas.

SERVICES
(1) Services d'administration; services de consultation en organisation des affaires, y compris en 
économie d'entreprise et consultation en gestion des affaires; orientation des affaires de 
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partenariat, nommément offre de formation et de gestion de partenariats; guidage de processus de 
réorganisation d'entreprise, nommément gestion de réorganisation d'entreprise; consultation dans 
les domaines de la gestion et de la restructuration d'entreprise; recrutement, sélection et annonce 
de personnel; détachement de personnel; services de conseil ayant trait au personnel et aux 
questions portant sur le personnel, nommément gestion de personnel; gestion des ressources 
humaines et services de recrutement; consultation en matière de personnel; services de vente au 
détail, ainsi qu'aide en matière de d'affaires commerciales au moyen de commerce de produits de 
blanchiment et d'autres produits pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de ceux-ci, non compris dans d'autres
classes, bijoux, ornements, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et 
similicuir et produits de ces matériaux, non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, 
malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, cravaches et articles de sellerie, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (sauf pinceaux)
, matériaux pour la fabrication de brosses, équipement de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes, tissus et produits textiles, non compris dans d'autres classes, couvre-lits, nappes, 
tissus pour vêtements, literie (linge de maison), serviettes, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, les services susmentionnés sont également offerts dans un contexte de franchisage; 
services de vente par correspondance dans les domaines des produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, des produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, des savons, 
de la parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques, des lotions capillaires, des dentifrices, 
des métaux précieux et de leurs alliages et produits faits ou plaqués de ceux-ci, non compris dans 
d'autres classes, bijoux, ornements, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques,
cuir et similicuir ainsi que produits de ces matériaux, non compris dans d'autres classes, peaux 
d'animaux, malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, cravaches et articles de 
sellerie, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (sauf 
pinceaux), matériaux pour la fabrication de brosses, équipement de nettoyage, laine d'acier, verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans d'autres classes, tissus et produits textiles, non compris dans d'autres classes, 
couvre-lits, nappes, tissus à vêtements, literie (linge de maison), serviettes, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs; aide à la gestion d'affaires commerciales pour pour des franchises; 
démonstration de vente de produits pour des tiers par la radio et la télévision; services 
administratifs concernant l'octroi de droits à des produits et à des services de tiers; promotion de la
vente de produits et de services pour des tiers par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; gestion de personnel et placement et recrutement de personnel; 
réinstallation d'entreprises; services de secrétariat; gestion financière; location de distributeurs; 
recrutement de commanditaires; les services susmentionnés sont offerts ou non par voie 
électronique, y compris par Internet.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, services administratifs, services de 
recrutement et services de ressources humaines.

(3) Organisation de défilés de mode à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 juin 2015, demande no: 0974037 en liaison avec le 
même genre de produits (3); PAYS-BAS 06 juillet 2015, demande no: 0974037 en liaison avec le 
même genre de produits (4) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
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PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 19 octobre 2012 sous le No. 0927469 en liaison avec 
les produits (1), (2), (3), (5), (6) et en liaison avec les services (3); Office Benelux de la PI (
Pays-Bas) le 06 juillet 2015 sous le No. 0974037 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,749,822  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLINIAL GLOBAL, 1745 North Brown Road, 
Suite 350, Lawrenceville, Georgia 30043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLINIAL GLOBAL
SERVICES
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion et d'administration des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires; services de vérification comptable et de 
comptabilité; services de gestion de bases de données; services de recrutement et de gestion de 
personnel; services de conseil dans les domaines de l'efficacité et de la rentabilité des entreprises, 
de la gestion des affaires et de la gestion du rendement du personnel, des relations avec les 
employés et des communications avec les employés ainsi que de la fiscalité des particuliers et des 
entreprises et de la fiscalité des fiducies; services de recherche et de conseil dans les domaines du
déploiement d'employés et des primes pour employés; services d'évaluation du marché des 
affaires; services de planification fiscale; services de planification stratégique d'entreprise; services 
de registraire des sociétés et de secrétaire général.

(2) Services de vérification financière d'entreprises; services de gestion financière; services de 
planification financière; services financiers, nommément offre de services de trésorerie; services en
matière d'insolvabilité pour particuliers et entreprises; services de recherche et de conseil dans les 
domaines de la rentrée sur créance sortie du bilan, des pensions, des placements, de l'assurance 
et de l'assurance-vie; négociation pour des tiers dans le domaine du placement de capitaux dans 
l'entreprise de tiers; services concernant l'insolvabilité, nommément administration d'entreprise, 
services de mise sous séquestre et de liquidation d'entreprises; services en matière d'insolvabilité 
pour particuliers et entreprises; services de recherche financière et de conseil connexe dans les 
domaines des fusions, des acquisitions et des dispositions.

(3) Éducation, nommément formation relativement à des questions de finances, de vérification, de 
comptabilité, d'administration d'entreprise et de gestion d'entreprise; services d'entraînement sportif
pour le personnel d'entreprise pour utilisation dans le domaine de l'amélioration des compétences 
en gestion d'entreprise; services éducatifs, nommément formation sur les méthodes et les 
techniques de gestion pour des équipes composées de personnel en droit et en comptabilité et 
d'autres professionnels; formation en informatique.

(4) Services de programmation informatique; services de conseil et de consultation dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément vérification dans le domaine informatique 
et dans celui des réseaux informatiques, évaluation de la sécurité et des risques, planification de la
reprise informatique et de la reprise de réseaux informatiques après sinistre, planification de la 
continuité des affaires, tests, examens et vérification de la conformité avec les règlements dans le 
domaine informatique et dans celui des réseaux informatiques, sélection et mise en oeuvre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749822&extension=00
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logiciels ainsi que soutien connexe, développement et mise en oeuvre d'applications logicielles et 
de systèmes Web ainsi que soutien connexe, conception et mise en oeuvre de réseaux 
informatiques ainsi que soutien connexe.

(5) Services juridiques ayant trait à la fiscalité des particuliers et des entreprises, au droit des 
sociétés ainsi qu'aux exigences légales et réglementaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/
742,626 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,749,929  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Dental Products Company, 1710 
Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462, 
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

VACU BLAST
Produits
Solution nettoyante pour éliminer le biofilm sur de l'équipement dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593,800
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. 
5,013,882 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=1749929&extension=00


  1,749,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 339

  N  de demandeo 1,749,974  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAU UNION Österreich Aktiengesellschaft, 
Poschacherstrasse 35, 4020, Linz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAISER
Produits

 Classe 32
(1) Bière.

(2) Boissons mélangées à base de bière alcoolisées et non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits (1). 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 13 
décembre 1977 sous le No. 87040 en liaison avec les produits. 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=1749974&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,145  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vPersonalize Inc., 1728 Ocean Avenue, Ste 322
, San Francisco, CA 94112, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY WEAR

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

Produits

 Classe 25
Chemises de sport; casquettes et chapeaux de baseball; corsages-culottes; chemises à col 
boutonné; casquettes; manteaux pour hommes et femmes; chandails à col; tee-shirts avec image; 
chapeaux; chaussures; sacs à dos; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; chemises à manches
longues; pantalons; polos; maillots de rugby; chemises et chemises à manches courtes; chemises 
pour hommes et femmes; tee-shirts à manches courtes et à manches longues; shorts; chemises 
sport; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750145&extension=00
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(1) Services de magasin en ligne de vente au détail et en gros de vêtements personnalisables, de 
sacs à main, de sacs à dos, de chapeaux, de ceintures et de foulards; exploitation de marchés en 
ligne offrant des vêtements, des sacs à main, des sacs à dos, des chapeaux, des ceintures et des 
foulards; services de gestion de la chaîne logistique pour des tiers dans les domaines des 
vêtements et des accessoires de mode, nommément approvisionnement en matières premières et 
en pièces, gestion de la fabrication et de l'assemblage de produits, entreposage et suivi des stocks
, entrée et gestion de commandes ainsi que livraison de produits aux clients; services de gestion 
des stocks pour des tiers dans les domaines des vêtements et des accessoires de mode, 
nommément planification et supervision des commandes, de l'entreposage et de la distribution de 
composants pour la production de produits, ainsi que planification et supervision de l'entreposage 
et de la distribution des produits finis aux consommateurs.

Classe 42
(2) Service de logiciel-service offrant des logiciels permettant aux clients de téléverser des 
illustrations et des dessins, de visualiser des images 3D de dessins, de modifier et de créer des 
modèles de vêtements, de sacs à main, de sacs à dos, de chapeaux, de ceintures et de foulard, de
passer des commandes pour acheter des motifs, et de passer des commandes pour fabriquer des 
produits; services techniques pour des tiers, nommément programmation informatique et 
développement de logiciels pour des artistes, des créateurs de mode, et des détaillants de 
vêtements et d'accessoires de mode; conception, création, maintenance, et hébergement de sites 
Web commerciaux et de vitrines pour appareils mobiles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits; 08 septembre 2015 en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,750,624  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Westhem Ventures Ltd, 105-2510 Government 
St, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 4W6

MARQUE DE COMMERCE

DIRECT VALUE WHOLESALE
SERVICES
Distribution en gros et vente au détail de vêtements, d'articles de décoration pour la maison, de 
produits de tabac, de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750624&extension=00


  1,750,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 343

  N  de demandeo 1,750,834  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANOS BRANDS, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE, 395 West Passaic 
Street, Suite #240, Rochelle Park, NJ 07662, 
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

MI-DELICIOUS
Produits

 Classe 30
Biscuits; craquelins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3554860 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=1750834&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,835  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANOS BRANDS, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE, 395 West Passaic 
Street, Suite #240, Rochelle Park, NJ 07663, 
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

SESMARK
Produits

 Classe 30
Grignotines, nommément bâtonnets au sésame et craquelins au riz et au sésame.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 1998 sous le No. 2187881 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=1750835&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,456  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into, Hudson's Bay, also known
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751456&extension=00
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(1) Couvertures, jetés.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, gilets à capuchons à fermeture à glissière; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements d'extérieur, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, tuques, foulards.

(3) Bouteilles d'eau; fourre-tout; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; épinglettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,508  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères 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.
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré se 
trouvant au haut du dessin et le chevron pointant vers le bas sont bleus. Le grand chevron se 
trouvant à la droite du dessin est vert.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales, antifongiques et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite et des infections à VIH; produits pharmaceutiques
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751508&extension=00
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques ainsi que du 
diagnostic et du traitement des maladies et des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mai 2015, demande no: 014171731 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,509  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères 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.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carreau se 
trouvant dans la partie supérieure du dessin et le chevron qui pointe vers le bas sont bleus. Le 
grand chevron se trouvant à droite du dessin est orange.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales, antifongiques et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite et des infections à VIH; produits pharmaceutiques
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751509&extension=00
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques ainsi que du 
diagnostic et du traitement des maladies et des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mai 2015, demande no: 14171748 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,881  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9295-9055 Québec inc., 3, rue Dozois, Candiac
, QUÉBEC J5R 6K8

MARQUE DE COMMERCE

RACE ATTITUDE
Produits

 Classe 09
(1) Cyclist helmets

 Classe 12
(2) Bicycle parts and accessories, namely bicycle frames

(3) Bicycle parts and accessories namely: frames, wheelsets, stems, bells, front headlights, tail 
lights, bags, cycle computers, pumps, saddles, grips, handlebar tape, bar-end, tools, rear rack, 
cable lock and baby seats, cyclist shoes, gloves, and sunglasses

 Classe 16
(4) Printed materials, namely stickers

 Classe 21
(5) Cyclist bottles

 Classe 25
(6) Sportswear and accessories, namely headbands, T-shirts, sweatshirts, hoodies, tech-textile 
shirts, hats, caps and sports bags

(7) Sportswear namely: T-shirts, camisoles, tights, shorts, jerseys, pants, caps, bib-shorts, jackets, 
one-piece suits, leg warmers, arm warmers, head bands, socks, hats, vests, shirts, scarves, 
slippers, mittens and underwear. Children's wear namely: T-shirts, pants, shorts, jeans, caps, vest, 
swimsuits, mittens, hats, slippers, scarves, boots, underwear and sweater Swimsuits

 Classe 28
(8) Ski poles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (2), 
(4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751881&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,935  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9295-9055 Québec inc., 3, rue Dozois, Candiac
, QUÉBEC J5R 6K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACE ATTITUDE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Comètes, étoiles avec queue

Produits

 Classe 09
(1) Cyclist helmets

 Classe 12
(2) Bicycle parts and accessories, namely bicycle frames

(3) Bicycle parts and accessories namely: frames, wheelsets, stems, bells, front headlights, tail 
lights, bags, cycle computers, pumps, saddles, grips, handlebar tape, bar-end, tools, rear rack, 
cable lock and baby seats, cyclist shoes, gloves, and sunglasses

 Classe 16
(4) Printed materials, namely stickers

 Classe 21
(5) Cyclist bottles

 Classe 25
(6) Sportswear and accessories, namely headbands, T-shirts, sweatshirts, hoodies, tech-textile 
shirts, hats, caps and sports bags

(7) Sportswear namely: T-shirts, camisoles, tights, shorts, jerseys, pants, caps, bib-shorts, jackets, 
one-piece suits, leg warmers, arm warmers, head bands, socks, hats, vests, shirts, scarves, 
slippers, mittens and underwear. Children's wear namely: T-shirts, pants, shorts, jeans, caps, vest, 
swimsuits, mittens, hats, slippers, scarves, boots, underwear and sweater Swimsuits

 Classe 28
(8) Ski poles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751935&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (2), 
(4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,751,936  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9295-9055 Québec inc., 3, rue Dozois, Candiac
, QUÉBEC J5R 6K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACE ATTITUDE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Comètes, étoiles avec queue

Produits

 Classe 09
(1) Cyclist helmets

 Classe 12
(2) Bicycle parts and accessories, namely bicycle frames

(3) Bicycle parts and accessories namely: frames, wheelsets, stems, bells, front headlights, tail 
lights, bags, cycle computers, pumps, saddles, grips, handlebar tape, bar-end, tools, rear rack, 
cable lock and baby seats, cyclist shoes, gloves, and sunglasses

 Classe 16
(4) Printed materials, namely stickers

 Classe 21
(5) Cyclist bottles

 Classe 25
(6) Sportswear and accessories, namely headbands, T-shirts, sweatshirts, hoodies, tech-textile 
shirts, hats, caps and sports bags

(7) Sportswear namely: T-shirts, camisoles, tights, shorts, jerseys, pants, caps, bib-shorts, jackets, 
one-piece suits, leg warmers, arm warmers, head bands, socks, hats, vests, shirts, scarves, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751936&extension=00
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slippers, mittens and underwear. Children's wear namely: T-shirts, pants, shorts, jeans, caps, vest, 
swimsuits, mittens, hats, slippers, scarves, boots, underwear and sweater Swimsuits

 Classe 28
(8) Ski poles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (2), 
(4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,751,991  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOTEL ELDORADO LIMITED PARTNERSHIP,
300, 1060 Manhattan Drive, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9X9

Représentant pour signification
RICHARD P.W. STOBBE
(Field LLP), 400 - 444 7 AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTEL ELDORADO LAKESIDE SINCE 1926

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Hotel Eldorado Lakeside Since 1926 » et d'un symbole 
représentant des avirons croisés.

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts pour femmes et hommes, casquettes de baseball, débardeurs, 
chandails à capuchon et polos pour hommes, shorts de planche, shorts pour femmes, robes et 
cache-maillots.

SERVICES
(1) Location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de chalets et de 
caravanes flottantes; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel, de bar, de restaurant, de 
réception et de traiteur; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès,
de séminaires et de réunions.

(2) Services de marina, nommément services de quai, services maritimes et services de port; 
transport de passagers, de valises et de marchandises par autobus, par fourgon et par voiture; 
croisières en bateau de plaisance; croisières en bateau de croisière; services de circuits 
touristiques, nommément accompagnement (circuits touristiques) et organisation de circuits 
touristiques; transport de passagers par embarcation à avirons; livraison et expédition de 
marchandises et de valises appartenant aux clients d'un hôtel; accompagnement lors de circuits 
touristiques; location de véhicules nautiques, nommément de bateaux, d'embarcations à pagaies, 
de motomarines, de canots et de kayaks.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751991&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,292  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Machine Research Corporation, 10165 S.W. 
Commerce Circle, Suite H, Wilsonville, OR 
97070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MACHINE RESEARCH
Produits
Logiciels pour les domaines de la conception assistée par ordinateur (CAO) et de la fabrication 
assistée par ordinateur (FAO); logiciels pour les activités, les devis ainsi que l'ordonnancement et 
la gestion de projets ayant trait à la conception assistée par ordinateur (CAO) et à la fabrication 
assistée par ordinateur (FAO); logiciels comprenant un moteur de recherche de modèles, de 
caractéristiques et de codes pour la CAO et la FAO.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour la conception assistée par ordinateur
(CAO) et la fabrication assistée par ordinateur (FAO); services de logiciel-service (SaaS), 
notamment logiciels pour les activités, les devis ainsi que l'ordonnancement et la gestion de projets
ayant trait à la conception assistée par ordinateur (CAO) et à la fabrication assistée par ordinateur (
FAO); services de logiciel-service (SaaS), notamment moteur de recherche de modèles, de 
caractéristiques et de codes patrimoniaux pour la CAO et la FAO; offre d'un site Web comprenant 
un moteur de recherche de modèles, de caractéristiques et de codes pour la CAO et la FAO; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines 
de la CAO et de la FAO; offre d'un site Web pour le stockage électronique de projets, de modèles 
et de fichiers de CAO et de FAO.

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 01 mai 2015, demande no: 86617450 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 30 août 2016 sous le No. 5,032,740 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752292&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,304  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spivo Inc., 275 Joffre-Belanger Way, Vanier, 
Ottawa, ONTARIO K1L 5K9

MARQUE DE COMMERCE

Spivo
Produits

 Classe 09
Supports pour appareils photo et caméras; adaptateurs pour appareils photo et caméras; 
accessoires pour appareils photo et caméras, nommément perches pour appareils photo et 
caméras et perches à égoportrait.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752304&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,310  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGAI SHING PHARMACEUTICAL TRADING 
COMPANY LIMITED, FLAT/RM A & B, 7/F, 
CHEUNG WAH COMMERCIAL BUILDING, 3-5 
SAIGON STREET, YAUMATEI, KL, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIC HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux servant à 
favoriser la santé, le bien-être, la digestion et la perte de poids, à renforcer les os, à stimuler le 
système immunitaire et à accroître l'énergie; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, nommément additifs alimentaires, à savoir vitamines, minéraux, calcium, suppléments de
fibres, suppléments d'acides gras oméga-3, acides aminés, suppléments d'huile de poisson, 
suppléments d'huile de lin, suppléments de phytostérols, suppléments probiotiques et antioxydants
.

SERVICES
Vente au détail et en gros de produits de soins de santé, nommément de suppléments alimentaires
pour les humains et les animaux servant à favoriser la santé, le bien-être, la digestion et la perte de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752310&extension=00
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poids, à renforcer les os, à stimuler le système immunitaire et à accroître l'énergie, ainsi que de 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément d'additifs alimentaires, à 
savoir de vitamines, de minéraux, de calcium, de suppléments de fibres, de suppléments d'acides 
gras oméga-3, d'acides aminés, de suppléments d'huile de poisson, de suppléments d'huile de lin, 
de suppléments de phytostérols, de suppléments probiotiques et d'antioxydants; services 
d'importation et d'exportation; services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,621  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CONSEIL FXINNOVATION INC., 400
, boul. de Maisonneuve Ouest, Suite 1100, 
Montréal, QUEBEC H3A 1L4

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

FX INNOVATION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de ressources humaines en impartition.

(2) Services de consultation en affaires liés aux technologies de l'information, à l'infonuagique, à la 
gestion et à l'intégration de systèmes; services de gestion des risques d'entreprise.

(3) Services de consultation et de conseil dans les domaines de la stratégie d'entreprise ainsi que 
de l'analyse et de la stratégie en matière d'infonuagique.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information, nommément définition des besoins de tiers en 
logiciels, nommément recensement, évaluation, sélection, acquisition et installation de produits; 
services de consultation en technologies de l'information dans les domaines de la gestion de 
projets en technologies de l'information, de la veille technologique, à savoir de la surveillance des 
fonctions technologiques de réseaux informatiques, de la gestion de réseaux, du stockage et de 
l'intégration de données électroniques ainsi que de la gestion des outils et des processus de 
gestion de services de technologies de l'information.

(5) Offre de services de technologies de l'information en impartition; consultation en logiciels; 
conception, développement et implantation de logiciels. Diffusion d'information sur des fournisseurs
de services en impartition dans le domaine des technologies de l'information; services de gestion 
de projets en technologies de l'information; intégration et gestion des outils et des processus de 
gestion de services de technologies de l'information; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels.

(6) Services de migration de données.

(7) Services infonuagiques de migration de données; services de soutien et de consultation 
techniques dans le domaine de l'infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données.

(8) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles de création, de gestion et de 
déploiement d'infrastructures d'infonuagique.

(9) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752621&extension=00


  1,752,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 363

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1), (5); 
juin 2002 en liaison avec les services (4); 2004 en liaison avec les services (2); 2006 en liaison 
avec les services (6); 2012 en liaison avec les services (3), (7); 2014 en liaison avec les services (8
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (9)
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  N  de demandeo 1,752,841  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Dessert inc., 665, rue des Rocailles, 
Québec, QUÉBEC G2J 1A9

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

TADAM
Produits

 Classe 08
(1) pelles à sucre; pinces à sucre; frises-beurre; casse-noix

 Classe 09
(2) minuteries de cuisine

 Classe 16
(3) napperons en papier; livres de cuisine; boîtes en carton pour gâteaux

 Classe 20
(4) présentoirs

 Classe 21
(5) baguettes [instruments de cuisine]; batteries de cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; bols; 
carrousels [articles de cuisine]; emporte-pièces de cuisine; entonnoirs de cuisine; grattoirs de 
cuisine; louches de cuisine; moules de cuisine; planches à découper pour la cuisine; râpes de 
cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; ustensiles de cuisine; vases de cuisine; assiettes à 
gâteaux sur pied; cloches à gâteaux; grilles à gâteaux; moules à gâteau en forme d'anneau; 
moules à gâteaux; pinceaux à gâteau; plats à gâteaux; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à
fruits; boîtes en métal précieux pour sucreries; assiettes à beurre; cloches à beurre; moutarde en 
poudre; flacons à vinaigre; boîtes à pain; boîtes à pain pour la cuisine; corbeilles à pain; planches à
pain;

 Classe 24
(6) linge de cuisine

 Classe 26
(7) fruits artificiels

 Classe 29
(8) viande de gibier; volaille et gibier; garnitures de fruits; garnitures pour tartes; boulettes de 
viande; conserves de viande; gelées de viande; plats de viande surgelés; poisson et viande en 
conserve; purée de viande; sous-produits de viande; tartinades à base de viande; viande; viande à 
tartiner en conserve; viande congelée; viande conservée; viande cuite en bocal; viande cuite en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752841&extension=00
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conserve; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; légumes dans l'huile; légumes 
dans le vinaigre; légumes en bocal; légumes marinés; légumes séchés; légumes surgelés; 
macédoine de légumes; mousses de légumes; plat d'accompagnement au légumes; purée de 
légumes; salades de fruits et salades de légumes; salades de légumineuses; tartinades à base de 
légumes; compote de pommes; sauce de canneberge; barres aux fruits; boissons à base de lait 
contenant des fruits; boissons lactées contenant des fruits; breuvages à base de lait contenant des 
fruits; chips de fruits; collations à base de fruits; compotes de fruits; confitures aux fruits; conserves
de fruits; écorces [zestes] de fruits; en-cas à base de fruits; fruits aromatisés; fruits confits; fruits 
congelés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits de mer mis en
conserve; fruits en bocal; fruits en bocaux; fruits en conserve; fruits givrés; fruits séchés; garnitures
aux fruits pour tartes; garnitures de fruits; gelées à base de poisson et fruits de mer; gelées de 
fruits; jus de fruits pour la cuisson; mélanges de fruits séchés; nappage aux fruits; poisson et fruits 
de mer en conserve; poissons et fruits de mer; pulpe de fruit; tartinades à base de fruits; tartinades 
à base de poisson et fruits de mer; tartinades à base de produits de la mer; zestes de fruit; 
poissons congelés; huîtres congelées; moules congelées; palourdes congelées; pétoncles 
congelés; crevettes congelées; homards congelés; saumons congelés; truites congelés; crabes 
congelés; langoustines congelées; beurre; beurre au miel; beurre aux amandes; beurre clarifié; 
beurre d'arachides; beurre de cacao; beurre de coco; crème de beurre; substituts de beurre à base
de soya; huile comestible; huile d'arachides comestible; huile d'olive comestible; huile d'os à usage 
alimentaire; huile de coco; huile de colza comestible; huile de cuisson; huile de germes de maïs; 
huile de graines de lin à usage culinaire; huile de maïs; huile de maïs à usage alimentaire; huile de 
palme pour l'alimentation; huile de pépins de raisin; huile de riz à usage alimentaire; huile de 
sésame à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile de tournesol comestible; 
huile et graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile 
mélangée pour nourriture; huile végétale pour la cuisine; margarine; légumes dans le vinaigre; 
bases de soupe; mélanges pour soupe; soupe instantanée; soupe précuite; soupes et préparations
pour soupe; bouillon de boeuf; bouillon préparé; bouillons; concentrés de bouillon; cubes de 
bouillon; préparations pour faire des bouillons; compote de pommes; purée de champignons; purée
de fruits; purée de légumes; purée de tomates; purée de viande; purées d'olives transformées; 
huile de riz à usage alimentaire; hoummos pâte de pois chiches; pâté de foie; pâte de tomates; 
pâtes d'olives; pâtés de foie; pâtes pour soupes; tahini [pâte de graines de sésame]; mélanges 
collations à base de noix; nappage aux noix; noix de coco séchées; noix préparées; poudre de noix
de coco; fèves au lard; lard; saindoux; lait; beurre; crème à fouetter; crème anglaise; crème de 
beurre; crème en poudre; crème fouettée; crème fraîche; crème laitière; crème synthétique; crème 
sûre; crème en poudre; yogourt; yogourt à boire; fromage; croûtes de fromage; fromages à pâte 
fraîche; fromages à pâte molle; fromages affinés aux moisissures; fromage blanc; fromages de 
brebis; fromages de soya; fromages de chèvre; fromages cendrés; fromages égoutés, fromages 
frais; fromages non affinés; poudre de fromage; substituts de fromage; tartinades au fromage; 
boissons à base de lait contenant des fruits; breuvages à base de lait à haute teneur en produits 
laitiers; lait déshydraté en poudre; lait; lait condensé; lait condensé sucré; lait de brebis; lait de 
chèvre; lait de poule sans alcool; lait de soya; lait de vache; lait déshydraté à usage alimentaire; lait
en poudre à usage nutritionnel; lait enrichi de protéines; lait fermenté; lait fouetté; matières solides 
du lait; petit-lait; petit-lait déshydraté en poudre; lait de beurre déshydraté en poudre;

 Classe 30
(9) jus de viande; pâtés à la viande; pâtés à la viande préparés; sauce à la viande; fonds de 
pâtisserie pour monaka; glaçage de pâtisserie; pain et pâtisseries; pâtisserie, nommément, 
macarons; pâtisseries; petits fours de pâtisserie; décorations comestibles pour gâteaux; gâteau 
aux amandes; gâteaux; gâteaux au chocolat; gâteaux aux fruits; gâteaux de crème glacée; gâteaux
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de lune; gâteaux glacés; gâteaux mousseline; glaçages pour gâteaux; pâte à gâteaux; tartes et 
gâteaux à base de yaourt glacé; crème-dessert au riz; desserts glacés; desserts poudings; 
mélanges à dessert; mousse dessert; poudings instantanés; confiserie à base d'amandes; 
confiserie à base d'arachides; confiserie glacée; fondants à confiserie; fruits en gelée pour la 
confiserie; menthe pour la confiserie; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; pâtes de 
fruits pour la confiserie; sirop d'érable; pain d'épice; fond de glace; jus de viande [sauces]; 
préparations pour sauces; sauce à la viande; sauce à pizza; sauce à spaghetti; sauce au chocolat; 
sauce au fromage; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce barbecue; sauce chili; sauce de 
ketchup; sauce épicée; sauce poivrade; sauce pour pâtes alimentaires; sauce soya; sauce tartare; 
sauce tomate; sauces à salade; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour viandes grillées; pâte
à tarte; arômes à base de fruits; bonbons gélifiés aux fruits; confiseries à base de fruits; crème 
glacée aux fruits; glaces comestibles aux fruits; pains aux fruits; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; tartelettes facies aux fruits secs et pommes et épices; tartes aux fruits; thé aux fruits; 
barres de crème glacée; brioches à la crème; choux à la crème; cornets à crème glacée; crème 
anglaise; crème de tartre à usage culinaire; crème glacée; crème glacée aux fruits; crème-dessert 
au riz; gâteaux de crème glacée; glaces et crème glacée; mélanges de crèmes glacées; poudre à 
crème glacée; sandwichs à la crème glacée; sucreries sous forme de bonbons; sirop d'érable; sirop
de chocolat; sirop de maïs alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de 
mélasse; garniture au chocolat; barres de chocolat; bonbons au chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; bretzels garnie de chocolat; carrés au chocolat; chocolat; chocolat au lait; chocolat chaud
; chocolat et chocolats; chocolat fourré; chocolat pour confiseries et pain; confiseries au chocolat; 
écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; morceaux de chocolat; mousses au 
chocolat; nappage au chocolat; noix enrobées de chocolat; sauce au chocolat; bonbons au 
caramel; caramels; caramels durs confits; pépites de caramel au beurre écossais; décorations 
comestibles pour gâteaux; gâteaux aux amandes; gâteaux; gâteaux au chocolat; gâteaux aux fruits
; gâteaux de crème glacée; gâteaux de lune; gâteaux glacés; gâteaux mousseline; glaçages pour 
gâteaux; pâte à gâteaux; tartes et gâteaux à base de yaourt glacé; gâteaux au fromage; gâteau red
velvet; gâteaux à l'érable; gâteaux au sucre à la crème; gâteau à la crème de mascarpone; 
gâteaux mi-cuit au chocolat; gâteaux baladin; gâteaux multigrains; gâteaux aux carottes; gâteau 
Reine Élizabeth; brownies; carrés au sucre; carrés aux pommes; carrés au chocolat; fondants au 
caramel; gâteaux marquise; tiramisu; profiteroles; carrés aux dattes; tartes à l'érable; tartes au 
sucre; tarte au sucre à la crème; tartes au chocolat; gâteaux millefeuilles; gâteaux mignardise; 
absinthe; achillée millefeuille; ail émincé; ail en poudre; ail granulé; sel d'ail; feuilles d'aneth ; 
graines d'aneth; anis; anis étoilé; artichaut; aubépine; basilic; assaisonnement pour b.b.q.; boldo; 
bouleau écorce ; assaisonnement cajun; bâtons de cannelle; cannelle moulue; cardamone verte 
moulue; cari de ceylan; cari de madras; cari fort; cari frais non-moulu; carvi; cassis; sel de céleri; 
cerfeuil; ciboulette; cinq-épices chinois; zeste de citron; clou de girofle entier ; clou de girofle moulu
; graines de coriandre entières; graines de coriandre moulues; cumin entier; cumin moulu; curcuma
; estragon; eucalyptus; fenouil; fenugrec; framboisier; garam masala; genévrier; gingembre entier; 
gingembre moulu; gingko biloba; gomme de guar; guimauve; herbes de provence; hibiscus; sel 
d'hickory; kola; feuilles de laurier; lavande; macis; marjolaine; mélisse; millepertuis; molène; 
graines de moutarde; noix de muscade entière; muscade moulue; nigelle; noyer noir; oignon 
émincé; oignon en flocon; oignon en poudre; sel d'oignon; zeste d'orange; fleur d'oranger; origan; 
ortie; paprika hongrois; passiflore; persil; piment ancho entier; piment arbol entier; piment cayenne 
moulu; piment chipotle entier; piment fort broyé; piment fort entier; piment pasilla entier; piment 
doux grillé en poudre; racine de pissenlit; assaisonnement à pizza; plantain; assaisonnement à 
poisson; poivre blanc entier; poivre blanc moulu; poivre noir entier; poivre noir moulu; prêle; 
psyllium son entier; quatre-épices; ras-al-hanout; réglisse en bâton; réglisse coupée; reine des prés
; romarin; assaisonnement à salade; sambhar; sarriette; sauge; senné; shichimi togarashi; 
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assaisonnement à spaghetti; épices à steak; stevia; sumac; sureau; tussilag; valériane; vigne 
rouge; assaisonnement à volaille; bonbons allégés en sucre; bonbons en sucre; bonbons sans 
sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; gomme à mâcher sans sucre; grains de café enrobés de
sucre; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; sucre; sucre blanc; sucre brun; sucre candi; 
sucre de palme; sucre en morceaux; sucre en poudre; sucre granulé; aromatisants pour beurre; 
biscuits au beurre; pépites de caramel au beurre écossais; petits-beurre; friandises à l'huile de 
sésame; huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; miel; miel à usage alimentaire; 
succédanés de miel; ketchup; farine de moutarde; moutarde; relish; mayonnaises; vinaigre; 
vinaigre aromatisé; vinaigre de bière; nouilles; nouilles asiatiques; nouilles chinoises instantanées; 
nouilles chinoises non cuites; nouilles de riz chinoises [bifun, non cuites]; nouilles de sarrasin 
instantanées; nouilles instantanées; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; 
nouilles somen de blé non cuites; nouilles udon instantanées; nouilles udon non cuites; pâtes 
alimentaires et nouilles; repas préparés à base de nouilles; baguettes de pain; biscuits secs et pain
; chocolat pour confiseries et pain; miettes de pain séché; pain; pain aromatisé aux herbes; pain 
aux fruits; pain avec soya; pain azyme; pain azyme en minces tranches; pain danois; pain de blé 
entier; pain doré; pain enrichi de psyllium; pain et petits pains; pain focaccia; pain naan; pain pita; 
pain plat; pain sans gluten; pains aux fruits; pâte à pain; petits pains; préparations de pâte à pain; 
blé concassé; collations à base de blé; farine d'amidon de blé; farine de blé alimentaire; flocons 
d'avoine et de blé; germe de blé; germes de blé pour l'alimentation humaine; gluten de blé séché 
en morceaux [fu non cuit]; pain de blé entier; collations à base de riz; en-cas à base de riz; farine 
d'amidon de riz; plat d'accompagnement au riz; riz; riz artificiel non cuit; riz complet; riz cuit; riz cuit 
déshydraté; riz décortiqué; riz enrichi non cuit; riz malté pour la fermentation [koji]; riz sauvage; riz 
soufflé; riz, farine; pâte à biscuits congelée; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à pain; pâte à tarte; 
pâte d'amandes; pâte de cari; pâte de cuisson; pâte de fèves de soja; pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments; pâte pour empanadas; pâtes à gaufrettes; pâtés à la viande; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires pour 
soupes; pâtés au boeuf; pâtes au chocolat; pâtés au poulet; pâtes de fruits pour la confiserie; pâtés
de poisson et fruits de mer; pâtes filo; pâtés impériaux aux crevettes; plat d'accompagnement au 
pâtes alimentaires; poudre à pâte; sauces pour pâtes alimentaires; noix enrobées de chocolat; noix
muscade; grosse semoule de maïs; semoule; semoule de couscous; farine d'orge; orge broyée; 
orge égrugé; orge mondé; orge pelé; thé aux feuilles d'orge; avoine écachée; avoine mondée; 
céréales de son d'avoine; flocons d'avoine

 Classe 31
(10) fruits et légumes frais; légumes frais; légumineuses fraîches; blé; semoule de maïs; orge; 
avoine;

 Classe 32
(11) boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons glacées à base de fruits; breuvages à saveur de fruits; 
breuvages glacés aux fruits; breuvages surgelés aux fruits; boissons à saveur de fruits; boissons 
aux fruits gelées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons de fruits non alcooliques; boissons 
de fruits sans alcool; boissons et jus de fruits; boissons gazeuses à saveur de fruits; boissons 
gazeuses aux arômes de fruits; boissons non alcooliques contenant des jus de fruits; boissons non
alcoolisée à base de fruits ajoutées de thé; concentrés de jus de fruits; concentrés pour la 
préparation de boissons de fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; extraits de fruits 
sans alcool; jus de fruit concentrés; jus de fruits; jus de fruits gazeux; jus de fruits mélangés; 
nectars de fruits; poudre pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de 
fruits; boissons non alcooliques à base de miel; boissons sans alcool à base de miel; eau de 



  1,752,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 368

glacier; eau de seltz; eau de source; eau effervescente; eau en bouteille; eau gazéifiée; eau 
gazeuse; eau minérale; eau minérale aromatisée; eau plate; eau soda; eaux gazeuses; eaux 
lithinées; eaux minérales et gazéifiées; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales gazeuses; 
essences pour la fabrication des eaux minérales aromatisées; essences pour la préparation d'eaux
minérales;

 Classe 33
(12) boissons aux fruits alcoolisées; vin de fruits effervescent; liqueurs à la crème; alcool de 
menthe; alcool de riz; amérisants; amers [liqueurs]; amers pour liqueurs; anisette; apéritifs; 
boissons aux fruits alcoolisées; bourbon whisky; brandy; breuvages alcoolisés à base de thé; 
breuvages alcoolisés à base de vin; breuvages au café alcoolisés; breuvages chocolatés alcoolisés
; cidres; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous la 
forme de gélatines réfrigérés; cognac; cordiaux alcoolisés; curaçao; eaux-de-vie; gin; grappa; 
hydromel; kirsch; limonade alcoolisée; liqueur de cassis; liqueur de ginseng; liqueurs; liqueurs à 
base de café; liqueurs à la crème; liqueurs alcoolisées à base de café; liqueurs anisées; liqueurs 
toniques aromatisées; panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; piquette; poiré; 
porto; punchs alcoolisés; rhum; saké; tequila; vermouth; vin; vin aux fraises; vin de raisin; vin de 
raisins effervescent; vins; vins de table; vins doux; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vins 
mousseux; vins naturellement effervescents; vins rouges; vins vinés; vodka; whiskey; whiskey 
mélangé; whisky de malt; xérès;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,053  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANO GOLD HOLDINGS, LIMITED, 401 
Jardine House, 1 Connaught Place, Central 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ROBERT TOMKOWICZ
ORGANO GOLD ENTERPRISES, Inc., 12148 
Horseshoe Bay, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V7A4V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OG ORGANO

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

Produits

 Classe 30
Café; café moka; café au lait; cacao; chocolat chaud; boissons caféinées et décaféinées contenant 
des extraits de spores de Ganoderma en poudre; boissons caféinées et décaféinées contenant des
suppléments à base de plantes; thés; biscuits.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753053&extension=00
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Marketing de réseau, nommément offre d'aide technique et recrutement de distributeurs 
relativement à l'établissement et à l'offre de services de marchandisage de détail et de vente à 
domicile de café, de café moka, de café au lait, de chocolat chaud, de thé, de suppléments 
alimentaires, de mélanges alimentaires de lait fouetté, de préparations pour boissons enrichies de 
protéines, de crème hydratante, de savon de bain et de dentifrice; vente en ligne de café, de café 
moka, de café au lait, de chocolat chaud, de thé, de suppléments alimentaires, de mélanges 
alimentaires de lait fouetté, de préparations pour boissons enrichies de protéines, de crème 
hydratante, de savon de bain et de dentifrice; services de concession dans les domaines des 
boissons, des suppléments alimentaires, des mélanges pour boissons fouettées nutritives, des 
préparations pour boissons enrichies de protéines, de la crème hydratante, du savon de bain et du 
dentifrice.

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



  1,753,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 371

  N  de demandeo 1,753,101  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOA SEN GROUP, No. 9, Thong Nhat Avenue,
Song Than II Industrial Park, Di An Ward, Di An
Town, Binh Duong Province, VIET NAM

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOA SEN GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin de fleur sont jaunes. Les huit angles intérieurs du dessin de fleur sont orange. Le carré en 
arrière-plan est rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753101&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens HOA SEN est « lotus flower ».

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

Produits

 Classe 06
Alliages de métaux communs; acier brut laminé (métallurgie); tôles de toiture en alliage de zinc et 
d'aluminium; tôles de toiture en acier galvanisé; tôles de toiture en zinc peint; pannes en acier; 
acier laminé à chaud plaqué de blanc de zinc pour la protection contre la rouille; tuyaux en acier 
noir pour la construction d'ouvrages de génie civil et industriel, nommément d'ouvrages de 
construction civile, de cadres d'appui pour planchers temporaires préfabriqués, d'échafaudages, de
clôtures, de produits de décoration intérieure, de mobilier, de lits, de garde-robes et de colonnes 
lumineuses, et pour la production industrielle, nommément la production de cadres de voiture et 
d'accessoires mécaniques, tuyaux en acier galvanisé pour la construction d'ouvrages de génie civil
et industriel, nommément d'ouvrages de construction civile, de cadres d'appui pour planchers 
temporaires préfabriqués, d'échafaudages, de clôtures, de produits de décoration intérieure, de 
mobilier, de lits, de garde-robes et de colonnes lumineuses, et pour la production industrielle, 
nommément la production de cadres de voiture et d'accessoires mécaniques; tuyaux en acier 
plaqués d'autres métaux pour la construction d'ouvrages de génie civil et industriel, nommément 
d'ouvrages de construction civile, de cadres d'appui pour planchers temporaires préfabriqués, 
d'échafaudages, de clôtures, de produits de décoration intérieure, de mobilier, de lits, de 
garde-robes et de colonnes lumineuses, et pour la production industrielle, nommément la 
production de cadres de voiture et d'accessoires mécaniques; treillis en acier; fils d'acier galvanisé;
acier laminé à froid en bobines; matériaux de construction en métal, nommément pannes pour la 
fabrication de bâtis de construction, fermes en acier pour bâtiments, chevrons en acier pour 
planchers de bâtiment moulés.

REVENDICATIONS
Employée: VIET NAM en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 14 mars
2014 sous le No. 221390 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,125  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Laboratoires Bio ForeXtra inc., une entité 
légale, 2400, route Lagueux, Lévis, QUÉBEC 
G6J 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 01
(1) Natural extracts from forestry byproducts, namely botanical extracts for use in making 
cosmetics;

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753125&extension=00
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(2) Cosmeceutical products, namely body and beauty care cosmetics, hair care preparations, 
cosmetics, tooth and mouth care products, namely toothpaste, teeth cleaning lotions, teeth 
whitener, mouthrinses, mouthwashes;

 Classe 16
(3) Printed matter, namely training materials, namely manuals, conference reports, conference 
programs, brochures, all relating to the fields of pharmaceuticals, natural extracts from forestry 
byproducts, cosmeceutical products, body care, hair care, cosmetics, tooth and mouth care 
products.

SERVICES

Classe 35
(1) Registration, manufacture, and sales of botanicals to the order and specification of others; 
Registration, manufacture, and sales of cosmeceuticals to the order and specification of others; 
Registration, manufacture, and sales of hair care preparations, cosmetics, tooth and mouth care 
and body care products to the order and specification of others;

Classe 41
(2) Educational services, namely conducting seminars, conferences, workshops, webinars in the 
fields of pharmaceuticals, natural extracts from forestry byproducts, cosmeceutical products, body 
care, hair care, cosmetics, tooth and mouth care products.

Classe 42
(3) Research and development in the field of natural extracts from forestry byproducts; formulation 
development, clinical evaluation and testing, regulatory registration and joint venture/licensing of 
botanicals. Research and development in the field of cosmeceuticals; formulation development, 
clinical evaluation and testing, regulatory registration and joint venture/licensing of cosmeceuticals. 
Research and development in the field of hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body care 
products; formulation development, clinical evaluation and testing, regulatory registration and joint 
venture/licensing of hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body care products. Provision of
information, support and education, disseminated through a website, written documentation and 
other media namely television and radio, in the field of pharmaceuticals, natural extracts from 
forestry byproducts, cosmeceuticals products, body care, hair care, cosmetics, tooth and mouth 
care products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2015 en liaison avec les services; 
08 juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,753,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 375

  N  de demandeo 1,753,155  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUHN S.A., une entité légale, 4, Impasse des 
Fabriques, 67700 Saverne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KUHN
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; Gestion des 
affaires commerciales; Affichage, nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage 
électroniques; Décoration de vitrines; Démonstration de produits, nommément démonstration de 
vente pour des tiers; Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; Diffusion de matériel 
publicitaire, nommément distribution de prospectus, distribution de circulaires, distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; Location de surfaces publicitaires; Production de films 
publicitaires pour des tiers; Organisation de foires à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de 
l'aménagement paysager, des machines et outils agricoles; Informations et conseils commerciaux 
pour consommateurs dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la 
sylviculture, de l'aménagement paysager, des machines et outils agricoles; Informations 
commerciales par le biais de sites web dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage de bétail, de 
l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, des machines et outils agricoles; 
Location de matériel publicitaire, nommément location d'espaces publicitaires; Publication de 
textes publicitaires; Publicité par correspondance, nommément distribution de circulaires de 
publicité de tiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément publicité pour des tiers
sur I'Internet; Services de relations publiques; Services de vente au détail, de vente en gros et 
demi-gros liés aux machines et instruments d'agriculture, de vinification, d'horticulture et de 
sylviculture; Services à la clientèle concernant les services de vente au détail, de vente en gros et 
demi-gros liés aux machines et instruments d'agriculture, de vinification, d'horticulture et de 
sylviculture.

Classe 41
(2) Formation à la conduite et à la manipulation de machines agricoles et formation dans le 
domaine de l'agriculture ; Organisation et conduite de colloques dans le domaine de l'agriculture, 
de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, des 
machines et outils agricoles; Organisation et conduite de conférences dans le domaine de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, 
des machines et outils agricoles; Organisation et conduite de séminaires dans le domaine de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753155&extension=00
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des machines et outils agricoles; Organisation et conduite de symposiums dans le domaine de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, 
des machines et outils agricoles; Organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine 
de l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement 
paysager, des machines et outils agricoles; Fourniture de vidéos en ligne dans le domaine de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, 
des machines et outils agricoles; Publication de revues électroniques en ligne dans le domaine de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, 
des machines et outils agricoles; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la 
sylviculture, de l'aménagement paysager, des machines et outils agricoles.

Classe 42
(3) Études techniques et études d'ingénierie dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage de bétail
, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, des machines et outils agricoles; 
Réalisation de tests dans le domaine de l'agriculture, nommément études de levée de semis, tests 
de puissance de machines agricoles, tests de rendement des machines agricoles, tests de 
fonctionnement des machines agricoles, tests concernant le degré de séchage du fourrage, tests 
concernant la densité de pressage, essais concernant la prévention de la pollution.

Classe 44
(4) Conseil en agriculture; Consultation professionnelle en matière d'agriculture; Services 
d'informations concernant l'agriculture; Services de conseils en cultures dans le domaine de 
l'agriculture; Services d'horticulture ; services d'agriculture et de sylviculture, nommément 
épandage d'engrais, ensemencement de cultures, choix de machines agricoles adaptées, entretien
des machines agricoles, calibration des machines agricoles, conseils en gestion d'élevage, 
nommément sur la nourriture du cheptel, fertilisation, conseils sur la récolte des fourrages, sur 
l'enrubannage, le désherbage et le broyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 mai 2015, demande no: 014032081 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 30 octobre 2015 sous le No. 014032081 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,038  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Juice Plus+ Company, LLC, 140 Crescent 
Drive, Collierville, TN 38017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUICE PLUS+ COMPLETE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, à savoir barres alimentaires pour augmenter l'énergie, nommément 
barres de céréales, barres énergisantes, barres musli, barres-collations à base de céréales; 
suppléments alimentaires, à savoir soupes et laits fouettés pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires en boisson et boissons en poudre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Soupes; laits fouettés.

 Classe 30
(3) Barres alimentaires, nommément barres de céréales, barres énergisantes, barres musli, 
barres-collations à base de céréales.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes et boissons énergisantes en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1754038&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,476  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIY Element System GmbH, Stettiner Straße 1,
89616, Rottenacker, GERMANY

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENT SYSTEM CREATE YOUR SPACE.

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le bleu 
marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le triangle supérieur
et les mots ELEMENT et « Create your space. » sont bleu marine, et les deux triangles inférieurs 
ainsi que le terme « System » sont gris.

Produits

 Classe 06
(1) Pièces métalliques pour supports; rails muraux, colonnes en profilé, rayons, équerres, 
bras-supports, panneaux perforés, serre-livres, porte-outils, supports à skis, paniers en treillis, 
boîtes, connecteurs et attaches, quincaillerie, accessoires, moulures, supports muraux et systèmes
de rail muraux connexes pour la fixation de mobilier et de pièces de mobilier.

 Classe 20
(2) Mobilier; tablettes en métal, en bois, en verre, en pierre; supports et systèmes de supports 
connexes; armoires, séparateurs, consoles (mobilier); moulures pour cadres; supports muraux et 
systèmes de rails muraux connexes pour la fixation de mobilier et de pièces de mobilier, autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754476&extension=00
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qu'en métal; supports comprenant notamment des pièces en métal; boîtes, connecteurs et 
attaches.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail de produits, nommément de ce qui suit : rails muraux, 
colonnes en profilé, rayons, supports, bras-supports, panneaux perforés, serre-livres, porte-outils, 
supports à skis, paniers en treillis, boîtes, connecteurs et attaches, quincaillerie de bâtiment, 
accessoires, moulures, supports muraux et systèmes de rails muraux connexes pour la fixation de 
mobilier et de pièces de mobilier, mobilier, tablettes en bois, en verre, en pierre, supports et 
systèmes de supports connexes; armoires, séparateurs, consoles (mobilier), moulures pour cadres
, supports muraux et systèmes de rails muraux connexes pour la fixation de mobilier et de pièces 
de mobilier, autres qu'en métal, supports principalement constitués des pièces en métal, boîtes, 
connecteurs et attaches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 mai 2015, demande no: 302015039506.4/20 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 19 novembre 2015 sous le No. 30 2015 039 506 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



  1,754,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 380

  N  de demandeo 1,754,481  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW ROOTS HERBAL Inc, 3405 FX Tessier, 
Vaudreil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURAL FACTS L

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- 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
- 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

Description de la marque de commerce
Magazine imprimé contenant des chroniques et des articles dans les domaines de la santé, de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, de l'exercice ainsi que de la naturopathie et des 
habitudes de vie connexes.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754481&extension=00
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Magazine imprimé contenant des chroniques et des articles de fond dans le domaine de la santé, 
de la mise en forme, de l'alimentation, de l'exercice, de la médecine naturopathique, et du style de 
vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les produits.



  1,754,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 382

  N  de demandeo 1,754,552  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ian James Burden, 17 Excalibur Crt, Paradise 
Point QLD 4216, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P.G.T. RECLAIMED FURNITURE WITH HEART

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau et mobilier de chambre.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 juillet 2015, demande no: 1707199 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754552&extension=00


  1,754,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 383

le 10 juillet 2015 sous le No. 1707199 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



  1,754,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 384

  N  de demandeo 1,754,560  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torn Banner Studios Inc., 3300 Bloor Street 
West, West Tower, Suite 820, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAGE: ARCANE WARFARE
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément services de jeux électroniques, informatiques et vidéo en 
ligne offerts par Internet, sur des téléphones mobiles et par un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754560&extension=00
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Vol. 64 No. 3252 page 385

  N  de demandeo 1,754,888  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTITECH SCHLAUCH GmbH, 
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPAL
Produits

 Classe 17
Tubes et tuyaux flexibles autres qu'en métal pour le transfert de liquides dans l'industrie des 
aliments et des boissons, connecteurs non métalliques, nommément raccords non métalliques 
pour tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie non métalliques pour utilisation avec des tuyaux 
flexibles non métalliques, joints de coude non métalliques pour les tuyaux flexibles non métalliques,
anneaux d'étanchéité non métalliques pour la connexion de raccords de tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
février 2011 sous le No. 009391962 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=1754888&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,940  Date de production 2015-11-16
 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

LCBS CONNECT
Produits

 Classe 09
Commande d'émetteur-récepteur résidentiel électronique avec module mural et fonctions 
multiréseaux (TCP-IP) pour la surveillance et la commande de systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754940&extension=00


  1,755,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 387

  N  de demandeo 1,755,158  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCELLENCE RESORTS N.V., Parasasa 
Ocean View Resort, Apt. 9-9A, CURAÇAO

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BELOVED HOTEL

Description de la marque de commerce
Les mots « The Beloved Hotel » sont représentés en police de caractères de calligraphie.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar; 
hébergement temporaire, nommément hébergement à l'hôtel, pour touristes et de vacances, et 
location à court terme de chambres.

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=1755158&extension=00


  1,755,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 388

  N  de demandeo 1,755,374  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1050068 B.C. LTD. d/b/a Cameron Craft, 301-
2031 McCallum Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMERON CRAFT
Produits
Bateaux; articles promotionnels, nommément stylos, chaînes porte-clés, vêtements tout-aller, 
blocs-notes, tasses, grandes tasses, casquettes de baseball, tuques, petits bonnets, autocollants 
pour pare-chocs et décalcomanies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755374&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,376  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spray-Net Canada Inc., 400-240 Rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Liqua-Wrap
Produits
Peinture d'intérieur et d'extérieur.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément offre de formation et d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.

(2) Services de peinture résidentielle, industrielle et commerciale; fabrication et préparation de 
peinture à appliquer sur des biens immobiliers, nommément des habitations individuelles, des 
habitations multifamiliales, des immeubles d'appartements, des immeubles de bureaux, des 
immeubles commerciaux et des immeubles industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755376&extension=00


  1,755,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 390

  N  de demandeo 1,755,895  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spray-Net Canada Inc., 400-240 Rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Formulation to Application
Produits

 Classe 02
Peinture d'intérieur et d'extérieur.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de formation et d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.

Classe 37
(2) Services de peinture résidentielle, industrielle et commerciale; fabrication et préparation de 
peinture à appliquer sur des biens immobiliers, nommément des habitations individuelles, des 
habitations multifamiliales, des immeubles d'appartements, des immeubles de bureaux, des 
immeubles commerciaux et des immeubles industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755895&extension=00


  1,756,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 391

  N  de demandeo 1,756,031  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE DISSAN INC., 9280 boul. du Golf,
Anjou, QUÉBEC H1J 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE DISSAN GROUP

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

SERVICES
Vente et distribution de produits sanitaires, nommément distributeurs de papier hygiénique, papier 
essuie-main, sacs à déchets, distributeurs de savon, produits pour soins de la peau, chiffons de 
nettoyage, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis; Vente et distribution d'équipements 
sanitaires, nommément aspirateurs, laveuses électriques à usage commercial, autorécureuses, 
laveuse à pression et à vapeur, système de proportionneur, séchoir à mains, polisseuses à 
plancher, lave-vaisselle à usage industriel, gants, brosses, vadrouilles, seaux, poubelles, 
essoreuses de balais à franges, balais à franges, balais mécaniques, chariot de manutention; 
Vente et distribution des solutions d'hygiène professionnelles aux distributeurs indépendants ainsi 
qu'aux utilisateurs finaux, nommément nettoyants pour entretien ménager, nettoyant d'entretien 
commercial, solutions pour la désinfection, solutions pour le nettoyage général, préparations de 
détartrage à usage industriel, nettoyeurs désinfectants de toilette, détergents à usage industriel, 
désinfectants à mains, décapant à graffitis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756031&extension=00


  1,756,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 392

  N  de demandeo 1,756,242  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nortek Security & Control LLC, 1950 Camino 
Vida Roble, Suite 150, Carlsbad, CA 92008, 
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

EVERTHERE
SERVICES
Services d'hébergement Web par infonuagique et services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données, nommément, plateforme infonuagique de gestion proactive de 
bases de données de soins (sur Internet) pour utilisation avec des appareils électroniques 
personnels d'intervention d'urgence et portail client pour divers services, y compris gestion de la 
sécurité personnelle, surveillance d'interventions d'urgence, surveillance et suivi de la santé et du 
bien-être, avis, rappels, de même qu'intégration infonuagique de ce qui précède avec d'autres 
services infonuagiques interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756242&extension=00


  1,756,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 393

  N  de demandeo 1,756,413  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gowling WLG International Limited, 4 More 
London Riverside, London SE1 2AU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IN TUNE WITH YOUR WORLD
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des 
sujets liés au droit; publications téléchargeables, nommément livres, périodiques, articles, bulletins 
d'information et brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services 
juridiques et des sujets liés au droit; logiciels, nommément logiciels pour utilisation comme système
de gestion de contenu dans le domaine du droit; logiciels de gestion des portefeuilles de litiges; 
programmes informatiques, nommément programme informatique donnant accès à une base de 
données et à un site Web traitant de questions juridiques particulières et générales par un réseau 
de communication informatique en ligne.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des 
sujets liés au droit; livres; brochures; dépliants; feuillets; rapports, nommément rapports juridiques 
et commerciaux; manuels; bulletins d'information; périodiques; magazines; prospectus 
d'information; matériel pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, périodiques, articles, 
bulletins d'information et brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des 
services juridiques et des sujets liés au droit; matériel de formation (sauf les appareils), 
nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et brochures, dans les domaines de
la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; matériel 
didactique, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et brochures, dans les 
domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; 
reproductions et représentations graphiques, nommément photos, calendriers, affiches et 
reproductions graphiques; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, étiquettes, 
blocs-notes, blocs-correspondance, papier, stylos, crayons, cartes postales, invitations, cartes de 
souhaits, affiches et pancartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, services de consultation en affaires, nommément consultation 
en gestion et en organisation des affaires, consultation en acquisition et en fusion d'entreprises, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756413&extension=00
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consultation en administration des affaires et services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société, de la fiscalité et de la propriété intellectuelle, services 
d'administration des affaires, services de conseil en affaires, nommément services de conseil en 
gestion des affaires, en propriété intellectuelle et en fiscalité, services de stratégie d'entreprise, 
préparation de rapports administratifs, commerciaux et économiques, services de préparation de 
documents fiscaux, organisation et tenue d'expositions à des fins d'affaires, publicitaires et 
commerciales dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des
sujets liés au droit, services de secrétariat d'entreprises, services aux sièges sociaux, nommément 
services juridiques et services de notaire, évaluation d'entreprise, compilation et diffusion 
d'information et de renseignements statistiques sur des entreprises, nommément compilation 
d'information et de statistiques juridiques sur des entreprises, conseils et consultation concernant 
tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de conseil et services de consultation dans les domaines des biens, de la finance, de 
la fiscalité, de la finance d'entreprise, du capital de risque, des évaluations financières, des 
capitaux propres, des pensions et des valeurs mobilières, services d'analyse financière, services 
d'administration fiduciaire, services de récupération et de recouvrement des créances, services de 
gestion de patrimoine et services de conseils financiers, nommément planification fiscale, services 
de conseil, d'information et de consultation ainsi qu'information, conseils et consultation concernant
tous les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément diffusion d'information concernant les 
nouveautés dans les domaines du droit et des affaires dans l'industrie; services de traduction; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences, de formations, d'ateliers, d'expositions et 
d'exposés sur des questions juridiques et d'affaires; édition de publications électroniques non 
téléchargeables et de matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de la gestion des 
affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; publication de documents 
imprimés, de livres, de brochures, de dépliants, de feuillets, de rapports, de manuels, de bulletins 
d'information, de périodiques, de magazines, de prospectus d'information, de matériel pédagogique
(sauf les appareils), de matériel de formation (sauf les appareils) et de matériel didactique dans les 
domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit.

Classe 45
(4) Services juridiques, recherche juridique, conseils juridiques et services de notaire, ainsi 
qu'information, conseils et consultation concernant tous les services susmentionnés.

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



  1,756,783
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  N  de demandeo 1,756,783  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fapa Vital Anstalt, Eschnerstrasse 64, 9487 
Gamprin-Bendern, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROfortil
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la gestion particulière de l'alimentation dans le cas de troubles de 
la fertilité pour les humains; préparations vitaminiques; suppléments nutritifs contenant des 
minéraux, des acides aminés, des oligo-éléments.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 22 août 2011 
sous le No. 1105695 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,756,880  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitworths Limited, Orchard House, 
Irthlingborough, Wellingborough, 
Northamptonshire, NN9 5DB, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITWORTHS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
(1) Fruits, noix, légumes et légumineuses, tous en conserve, séchés, cuits ou transformés; graines 
comestibles et graines transformées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, 
graines de sésame, graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, pignons et mélanges des 
graines susmentionnées; gelées et préparations pour faire des gelées; pâtes et tartinades toutes à 
base de fruits ou de noix; grignotines à base de fruits, de noix, de légumes, de légumineuses et de 
graines; préparations à soupes.

 Classe 30
(2) Riz, pâtes alimentaires, tapioca, sagou; céréales et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine; farine; préparations alimentaires pour
la confection de produits de boulangerie-pâtisserie; préparations alimentaires pour faire des 
desserts; préparations à base de miettes de biscuit; sucre et édulcorants naturels; mélasse, sirop, 
levure chimique; bicarbonate de soude; épices, chocolat; confiseries au chocolat et confiseries au 
sucre; pain, gâteaux; confiseries à base de farine; farces; grignotines à base de céréales et de riz, 
grignotines à base de confiseries au chocolat et de confiseries au sucre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756880&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 15 avril 2016 sous le No. UK00003137610 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,925  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OOTOYA Holdings Co., Ltd., 1-20-8 Nakacho, 
Musashino-city, Tokyo 180-0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOTOYA JAPANESE RESTAURANT O-O-TO-YA

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan carré
est bleu. Les mots dans le carré sont blancs. Les deux lignes horizontales dans la partie inférieure 
du carré sont blanches.

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756925&extension=00
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Selon le requérant, la translittération en japonais des caractères chinois de la marque est « 
O-o-TO-YA » et la traduction anglaise du terme japonais OOTOYA est « big gate (store) ».

SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,928  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OOTOYA Holdings Co., Ltd., 1-20-8 Nakacho, 
Musashino-city, Tokyo 180-0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O-O-TO-YA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération en japonais des caractères chinois de la marque est « 
O-o-TO-YA » et la traduction anglaise du terme japonais OOTOYA est « big gate (store) ».

SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 mai 1997 
sous le No. 3310621 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756928&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,945  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC FINANCIAL INSIGHTS
SERVICES
Services financiers, nommément : services bancaires; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement; services de gestion de patrimoine; services de placement, 
nommément services de gestion de placements et de portefeuilles, services de counseling et de 
conseil en placements; stratégie et recherche en matière de placement; planification de la retraite 
et stratégie de retraite; gestion de régimes de retraite; investissements en capital de risque; 
services de conseil et d'exécution en matière de fusions et d'acquisitions; services de conseil en 
matière d'investissements en biens immobiliers et services de gestion des biens; services de 
conseil en immobilier; courtage immobilier; planification financière et régimes enregistrés d'impôts; 
conseils financiers; services de fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de 
fonds communs de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services ayant trait à la 
gestion de caisses communes et de caisses de retraite; services de garde de biens et de pension; 
services liés à l'administration de biens, nommément garde et règlement, administration de valeurs 
mobilières, publication de l'information financière et prêt de valeurs mobilières; prêts syndiqués, 
titrisation de crédits et financement structuré; services de fiducie et services liés à la succession; 
services de crédit, nommément services de cartes de crédit, prêts et prêts hypothécaires; services 
de cartes de débit; services de dépôt, nommément compte d'épargne, comptes chèques et 
comptes de placement garantis; services liés aux devises, nommément services de gestion liés au 
marché monétaire, à la compensation, aux opérations, au change, au prêt et aux devises; services 
de gestion de la trésorerie; crédit-bail financier; traitement d'opérations liées aux valeurs mobilières
mondiales, à la gestion de la trésorerie, aux paiements et au commerce sur des marchés 
sélectionnés; services de financement d'opérations commerciales; recherche, vente et commerce 
liés aux revenus fixes; opérations sur actions, instruments dérivés sur actions, swaps et options; 
services d'assurance et de réassurance, nommément assurance de dommages; assurance vie et 
assurance maladie; rentes; fonds distincts; assurance voyage; réassurance vie, santé et de 
dommages, financement structuré; assurance crédit; services de souscription d'assurances; 
services concernant l'administration d'assurances; information et conseil concernant l'assurance et 
la réassurance; solutions d'opérations sécurisées sur Internet pour le commerce électronique, 
nommément traitement électronique de dépôts, services bancaires, gestion de la trésorerie, 
transactions financières commerciales et paiements; location de terminaux de point de vente; 
services de programme de fidélisation, nommément exploitation d'un programme de cartes de 
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crédit offrant des réductions, des primes ou des points à l'achat de produits ou de services 
sélectionnés; services en ligne de centre d'activités commerciales, nommément portail d'entreprise 
entièrement intégré offrant aux clients des outils d'entreprise adaptés à leur industrie, habilitation 
intégrée de processus d'affaires, approvisionnement et accès physiques et virtuels à des marchés 
horizontaux et verticaux pour le développement et l'exploitation de tous les aspects de leurs 
activités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,756,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3252 page 403

  N  de demandeo 1,756,949  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGGESTIONS FINANCIÈRES RBC
SERVICES
Services financiers, nommément : services bancaires; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement; services de gestion de patrimoine; services de placement, 
nommément services de gestion de placements et de portefeuilles, services de counseling et de 
conseil en placements; stratégie et recherche en matière de placement; planification de la retraite 
et stratégie de retraite; gestion de régimes de retraite; investissements en capital de risque; 
services de conseil et d'exécution en matière de fusions et d'acquisitions; services de conseil en 
matière d'investissements en biens immobiliers et services de gestion des biens; services de 
conseil en immobilier; courtage immobilier; planification financière et régimes enregistrés d'impôts; 
conseils financiers; services de fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de 
fonds communs de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services ayant trait à la 
gestion de caisses communes et de caisses de retraite; services de garde de biens et de pension; 
services liés à l'administration de biens, nommément garde et règlement, administration de valeurs 
mobilières, publication de l'information financière et prêt de valeurs mobilières; prêts syndiqués, 
titrisation de crédits et financement structuré; services de fiducie et services liés à la succession; 
services de crédit, nommément services de cartes de crédit, prêts et prêts hypothécaires; services 
de cartes de débit; services de dépôt, nommément compte d'épargne, comptes chèques et 
comptes de placement garantis; services liés aux devises, nommément services de gestion liés au 
marché monétaire, à la compensation, aux opérations, au change, au prêt et aux devises; services 
de gestion de la trésorerie; crédit-bail financier; traitement d'opérations liées aux valeurs mobilières
mondiales, à la gestion de la trésorerie, aux paiements et au commerce sur des marchés 
sélectionnés; services de financement d'opérations commerciales; recherche, vente et commerce 
liés aux revenus fixes; opérations sur actions, instruments dérivés sur actions, swaps et options; 
services d'assurance et de réassurance, nommément assurance de dommages; assurance vie et 
assurance maladie; rentes; fonds distincts; assurance voyage; réassurance vie, santé et de 
dommages, financement structuré; assurance crédit; services de souscription d'assurances; 
services concernant l'administration d'assurances; information et conseil concernant l'assurance et 
la réassurance; solutions d'opérations sécurisées sur Internet pour le commerce électronique, 
nommément traitement électronique de dépôts, services bancaires, gestion de la trésorerie, 
transactions financières commerciales et paiements; location de terminaux de point de vente; 
services de programme de fidélisation, nommément exploitation d'un programme de cartes de 
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crédit offrant des réductions, des primes ou des points à l'achat de produits ou de services 
sélectionnés; services en ligne de centre d'activités commerciales, nommément portail d'entreprise 
entièrement intégré offrant aux clients des outils d'entreprise adaptés à leur industrie, habilitation 
intégrée de processus d'affaires, approvisionnement et accès physiques et virtuels à des marchés 
horizontaux et verticaux pour le développement et l'exploitation de tous les aspects de leurs 
activités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,212  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HY-TAPE INTERNATIONAL, INC., 25 Jon 
Barrett Road, Patterson, NY, 12563, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR SHIELD IN THE FIELD
Produits
Bandes adhésives à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757212&extension=00


  1,757,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 406

  N  de demandeo 1,757,529  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Won Kyong Sung, 79 Valentine Drive, Toronto, 
ONTARIO M3A 3J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GINSENEX X

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- 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
(1) Vinaigre.

 Classe 32
(2) Boissons contenant du ginseng.

 Classe 33
(3) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 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=1757529&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,764  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
, Street, Somerset, England, BA16 0EQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BINKIES
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottillons, bottes de moto, bottes de randonnée pédestre, bottes 
hautes, bottes à mi-mollet, bottes à mollet large, chaussures à talon moulé, brogues, chaussures 
de court, chaussures à talons plats, flâneurs, chaussures de fête, escarpins, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, sandales, chaussures tout-aller, pantoufles, sans-gêne, chaussures de toile, 
bottes Wellington, chaussures pour enfants, chaussures d'école, chaussures à talons hauts, 
ballerines, chaussures à talons compensés, chaussures à plateforme, richelieus, chaussures de 
bateau; chaussures; bottes; pantoufles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemisiers, jupes, robes, ceintures, bretelles, manteaux, vestes, cravates, foulards, 
chandails, pulls, gilets et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles pour 
articles chaussants; semelles intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles chaussants; 
chaussures à talons; languettes pour chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; semelles 
intérieures pour articles chaussants; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2015, demande no: UK00003111733 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 2015 sous le No. UK00003111733 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=1757764&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,769  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
, Street, Somerset, England BA16 0EQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cannes, parapluies, parasols
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément bottillons, bottes de moto, bottes de randonnée pédestre, 
bottes hautes, bottes à mi-mollet, bottes à mollet large, chaussures à talon moulé, brogues, 
chaussures de court, chaussures à talons plats, flâneurs, chaussures de fête, escarpins, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, sandales, chaussures tout-aller, pantoufles, sans-gêne
, chaussures de toile, bottes Wellington, chaussures pour enfants, chaussures d'école, chaussures 
à talons hauts, ballerines, chaussures à talons compensés, chaussures à plateforme, richelieus, 
chaussures de bateau; pantoufles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts,
chemisiers, jupes, robes, ceintures, bretelles, manteaux, vestes, cravates, foulards, chandails, pulls
, gilets et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles pour articles 
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chaussants; semelles intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles chaussants; chaussures à 
talons; languettes pour chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; semelles intérieures pour 
articles chaussants; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Chaussures; bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2015, demande no: UK00003111753 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 2015 sous le No. UK00003111753 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,757,884  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, 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

VELVECRON
Produits
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757884&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,897  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEANNE LANVIN, SOCIÉTÉ ANONYME, 15, 
RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 75008
PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

LANVIN
Produits

 Classe 18
Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage, étui de voyage, malles et valises, sac-house de voyage 
pour vêtements, sacs pour articles de toilette, sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, 
attachés cases, porte documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour 
clefs, porte-cartes; parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757897&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,014  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES INTELIA INC., 1000 Rue 
Raoul-Charette, Joliette, QUÉBEC J6E 8S6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTROLLER AS A SERVICE
SERVICES

Classe 42
Providing non-downloadable software for managing, maintaining, diagnosing, monitoring and 
controlling livestock, egg production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables 
storage facilities apparatus, systems and devices used in farm facilities; Providing embedded 
hardware for connection via the cloud, Internet, or wireless networks of apparatus, systems and 
devices used for managing, maintaining, diagnosing, monitoring and controlling livestock, egg 
production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities apparatus, 
systems and devices used in farm facilities; Cloud computing featuring software and embedded 
hardware used for managing, maintaining, diagnosing, monitoring and controlling livestock, egg 
production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities apparatus, 
systems and devices used in farm facilities; Updating and maintaining cloud-based computer 
software through on-line updates, enhancements and patches; Leasing and rental of computer 
hardware, computer peripherals and computer software.

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=1758014&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,041  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPRAY-NET CANADA INC., 400-240 Rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE LA FORMULATION À L'APPLICATION

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un motif circulaire intégrant les mots « de la formulation à
l'application » en lettres stylisées, placés au centre du cercle. Dans la partie supérieure du cercle 
se trouve l'image d'un bécher entouré des lignes du cercle. Dans la partie inférieure du cercle se 
trouve l'image d'un pulvérisateur à peinture (pistolet à peinture) entouré des lignes du cercle.

Produits

 Classe 02
Peinture d'intérieur et d'extérieur.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758041&extension=00
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(1) Services de franchisage, nommément offre de formation et d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.

Classe 37
(2) Services de peinture résidentielle, industrielle et commerciale; fabrication et préparation de 
peinture à appliquer sur des biens immobiliers, nommément des habitations individuelles, des 
habitations multifamiliales, des immeubles d'appartements, des immeubles de bureaux, des 
immeubles commerciaux et des immeubles industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,758,042  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPRAY-NET CANADA INC., 400-240 Rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROM FORMULATION TO APPLICATION

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un motif circulaire intégrant les mots « From Formulation 
to Application » en lettres stylisées, placés au centre du cercle. Dans la partie supérieure du cercle 
se trouve l'image d'un bécher entouré des lignes du cercle. Dans la partie inférieure du cercle se 
trouve l'image d'un pulvérisateur à peinture (pistolet à peinture) entouré des lignes du cercle.

Produits

 Classe 02
Peinture d'intérieur et d'extérieur.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758042&extension=00
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(1) Services de franchisage, nommément offre de formation et d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.

Classe 37
(2) Services de peinture résidentielle, industrielle et commerciale; fabrication et préparation de 
peinture à appliquer sur des biens immobiliers, nommément des habitations individuelles, des 
habitations multifamiliales, des immeubles d'appartements, des immeubles de bureaux, des 
immeubles commerciaux et des immeubles industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,758,248  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xactware Solutions, 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

CLAIMXPERIENCE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'établissement de la portée des réclamations d'assurance ainsi que pour l'estimation
, la gestion et l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'installations et de biens personnels
; logiciels pour la construction et pour l'estimation des coûts de construction; logiciels pour 
l'estimation des coûts de réparation et de remplacement de biens personnels; logiciels pour le suivi
, la documentation, la surveillance, l'analyse et la gestion de réclamations d'assurance, de 
réinspections et d'évaluations de biens immobiliers, de bâtiments, d'installations et de biens 
personnels ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels pour le téléversement de 
photos et de vidéos, pour la diffusion en continu et l'enregistrement de vidéos, ainsi que pour la 
communication et le partage d'information avec les détenteurs de polices d'assurance et les 
professionnels de l'industrie de l'assurance; logiciels permettant aux clients de sélectionner des 
fournisseurs de services professionnels et de donner des commentaires concernant des 
fournisseurs de services professionnels; logiciels pour la modélisation probabiliste de la 
planification des ressources ayant trait aux fournisseurs de services professionnels; logiciels 
permettant à des fournisseurs de services professionnels de gérer des emplois dans diverses 
zones géographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne contenant des comparatifs sur les qualifications, les 
compétences, l'étendue géographique, l'étendue des compétences professionnelles, la disponibilité
et les évaluations par d'anciens clients de fournisseurs de services professionnels.

Classe 36
(2) Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur l'avancement et l'état des 
réclamations d'assurance et des services professionnels offerts ainsi que des images et des 
documents concernant l'état des services offerts.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément transmission de la voix, de contenu audio, de contenu
vidéo et de données par Internet ou par d'autres réseaux de communication, nommément services 
d'audioconférence et de vidéoconférence; services de communication, nommément transmission 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758248&extension=00
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de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de données par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de contenu
audiovisuel, de photos numériques, de plans d'étage, de dimensions de pièces et de messages 
texte par voie électronique; services de communication, nommément transmission de la voix, de 
contenu audio, de contenu vidéo et de données par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication, nommément services d'enregistrement vidéo; services de communication, 
nommément transmission de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de données par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication, nommément préparation de présentations 
audiovisuelles.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des réclamations d'assurance et 
l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'installations, et de biens personnels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la construction et l'estimation de coûts de construction; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, la documentation, la surveillance, 
l'analyse et la gestion de réclamations d'assurance, de réinspections et d'évaluations de biens 
immobiliers, de bâtiments, d'installations et de biens personnels ainsi que pour la production de 
rapports connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement de photos 
et de vidéos, pour la diffusion en continu et l'enregistrement de vidéos, ainsi que pour la 
communication et le partage d'information avec les détenteurs de polices d'assurance et les 
professionnels de l'industrie de l'assurance; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux clients de sélectionner des fournisseurs de services professionnels et de donner 
des commentaires concernant les fournisseurs de services professionnels; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la modélisation probabiliste de la planification des ressources ayant 
trait aux fournisseurs de services professionnels; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux fournisseurs de services professionnels de gérer des emplois dans diverses zones 
géographiques.

Classe 45
(5) Diffusion d'information en ligne dans les domaines des antécédents professionnels et de la 
vérification des antécédents criminels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/655,148 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,276  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 2, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONA HIGH DURABILITY FINISHES

Description de l’image (Vienne)
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 02
Enduits protecteurs pour planchers en bois, nommément finis, teintures, produits de remplissage, 
couches de base et couches de finition pour planchers en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758276&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,277  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 2, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA HIGH DURABILITY FINISHES
Produits

 Classe 02
Enduits protecteurs pour planchers en bois, nommément finis, teintures, produits de remplissage, 
couches de base et couches de finition pour planchers en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758277&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,279  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yogapedia Inc., #405, 10158 - 103 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0X6

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

YOGAPEDIA
Produits
(1) Publications électroniques, nommément livres électroniques, bulletins d'information, magazines,
journaux, brochures, dépliants, manuels et guides traitant de sujets dans les domaines du yoga, de
la méditation, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique et du maintien d'un bon état 
de santé; cassettes vidéo et audio préenregistrées, disques compacts, DVD et balados éducatif 
multimédias téléchargeables dans les domaines du yoga, de la méditation, de l'entraînement 
physique, de l'exercice, de la musique et du maintien d'un bon état de santé.

(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines, journaux, 
brochures, dépliants, manuels et guides traitant de sujets dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de l'entraînement physique, de l'exercice et du maintien d'un bon état de santé.

(3) Vêtements, nommément pantalons de yoga, vestes, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons-collants, bandeaux, vêtements de yoga, vêtements d'exercice
, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller.

(4) Sacs à main, sacs en filet, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout.

(5) Équipement d'exercice et de yoga, nommément ballons lestés, poids, bandes de tension 
d'exercice, coussins angulaires, sangles, tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, 
sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga; chaises de méditation; boucles à 
tirer, bandes de résistance, ballons d'équilibre, disques volants, cordes à sauter.

(6) Enregistrements vidéo et audio éducatifs téléchargeables sur Internet, avec ou sans musique 
préenregistrée, dans les domaines du yoga, de l'entraînement, physique, de l'exercice, de la 
musique et du maintien d'un bon état de santé; supports numériques, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition contenant de l'information 
dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique et des 
services de spa santé; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du
contenu audio et vidéo ainsi que des hyperliens présentant de l'information dans les domaines du 
yoga, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique et du maintien d'un bon état de 
santé; publications électroniques téléchargeables, à savoir brochures, feuillets et cahiers 
d'exercices contenant de l'information dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique, de 
l'exercice, de la musique et du maintien d'un bon état de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758279&extension=00
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SERVICES
(1) Magasin en ligne offrant des produits et des services dans les domaines du yoga, de la de la 
thérapie de yoga, de la méditation, de l'exercice, de l'entraînement physique et du maintien d'un 
bon état de santé, nommément des cours de yoga, des séances de yoga, des tapis de yoga, des 
blocs de yoga, des bougies, des poids d'exercice et des bandes de résistance, des cours de 
méditation, des séances de méditation, des cours d'exercice et d'entraînement physique, des 
séances d'exercice et d'entraînement physique.

(2) Services de magasin de vente au détail de produits et de services dans les domaines de 
l'alimentation, du maintien d'un bon état de santé, de la gestion du stress et de la douleur à l'aide 
du yoga, de la thérapie de yoga, de la méditation, de l'exercice et de l'entraînement physique, 
nommément de ballons lestés, de poids, de bandes de résistance pour l'exercice, de blocs, de 
sangles, de tapis de yoga, d'étuis de transport pour tapis de yoga, de sangles à tapis de yoga, de 
sacs à dos de yoga, de blocs de yoga; de chaises de méditation; de boucles à tirer, de bandes de 
résistance, de ballons d'équilibre, de disques volants, de cordes à sauter.

(3) Offre d'un site Web pour des forums en ligne, des babillards électroniques, des bavardoirs ainsi
que pour la diffusion de contenu audio et vidéo devant public ou enregistré par le site Web en ligne
dans les domaines de l'alimentation, du maintien d'un bon état de santé, de l'entraînement 
physique ainsi que de la gestion du stress et de la douleur à l'aide du yoga, , de la méditation, de 
l'exercice et de l'entraînement physique.

(4) Offre de sites Web permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager de l'information 
compilée dans une base de données interactive dans les domaines du yoga, de la thérapie de 
yoga, de la méditation, de l'exercice, de l'entraînement physique et du maintien d'un bon état de 
santé.

(5) Services informatiques, nommément maintenance de sites Web pour des tiers contenant une 
base de données interactive multilingue dans les domaines du yoga, de la thérapie de yoga, de la 
méditation, de l'exercice, de l'entraînement physique et du maintien d'un bon état de santé.

(6) Diffusion et transmission en continu de contenu multimédia audio et audiovisuel par Internet 
dans les domaines du yoga, de la thérapie de yoga, de la méditation, de l'exercice, de 
l'entraînement physique et de l'éducation en matière de santé par un réseau informatique mondial. 
.

(7) Webdiffusion de salons de yoga, de méditation, d'entraînement physique, d'exercice, de 
musique et d'éducation en matière de santé.

(8) Diffusion d'information en ligne par un réseau informatique mondial sur le yoga, la thérapie de 
yoga, la méditation, l'exercice, l'entraînement physique et l'éducation en matière de santé.

(9) Services d'édition électronique et de publicité, nommément publication en ligne des travaux, 
des objectifs et des services de tiers, à savoir de texte, d'illustrations, de photos, d'images et 
d'oeuvres audiovisuelles de tiers en ligne pour la diffusion en continu sur le yoga, la méditation, 
l'exercice, l'entraînement physique, la musique et les questions de santé.

(10) Offre de blogues, à savoir de revues en ligne par Internet sur le yoga, la méditation, l'exercice,
l'entraînement physique, la musique et les questions de santé.

(11) Offre d'un site Web de contenu audiovisuel non téléchargeable, plus précisément de films, de 
vidéos, de vidéos musicales, de musique, de vidéoclips, d'audioclips, d'extraits de musique, 
d'extraits de films et de photos, dans les domaines des questions de santé, nommément du yoga, 
de la thérapie de yoga, de la méditation, de l'exercice, de l'entraînement physique et du maintien 
d'un bon état de santé.
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(12) Services d'enseignement et de formation en matière d'entraînement physique, de méditation 
et de yoga.

(13) Services de consultation et diffusion d'information dans les domaines des questions de santé, 
nommément du yoga, de la thérapie de yoga, de la méditation, de l'exercice, de l'entraînement 
physique et du maintien d'un bon état de santé.

(14) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, de congrès, d'expositions et de formation d'instructeurs dans les domaines de 
l'enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de la théorie et de la pratique du yoga, de 
l'intégration de systèmes médicaux et yogiques, de la thérapie de yoga, de l'entraînement physique
, de la méditation, de la conscience de soi, entraînement mental et de la discipline mentale ainsi 
que du maintien d'un bon état de santé; services éducatifs, nommément services de tutorat et de 
formation dans les domaines du yoga, des médecines douces, de la croissance personnelle; 
services éducatifs, nommément retraites ainsi que séminaires, conférences, exposés, cours et 
séances de formation de consolidation d'équipe spécialisés dans les domaines du yoga, de 
l'entraînement physique, du maintien d'un bon état de santé, de l'alimentation, de la méditation, de 
l'entraînement et de la discipline sur le plan mental.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,284  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathan Dunsmoor, 616 Battery St, 30, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Lifted
Produits

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vodka.

 Classe 34
(3) Cannabis séché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758284&extension=00


  1,758,392
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  N  de demandeo 1,758,392  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, Paradise 
Point, QLD 4216, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PGT RECLAIMED HEARTFELT MOMENTS
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau et mobilier de chambre.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 septembre 2015, demande no: 1719627 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 04 septembre 2015 sous le No. 1719627 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=1758392&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,538  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1057186 B.C. LTD., 15024 SPENSER DR., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 5Z7

MARQUE DE COMMERCE

THE SAMOSA HOUSE
Produits

 Classe 16
(1) Cartes-cadeaux; menus; guides alimentaires.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 29
(3) Samosas.

SERVICES

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

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants; 
exploitation de sites Web offrant de l'information dans les domaines des restaurants, de la 
restauration et des samosas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758538&extension=00


  1,758,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 427

  N  de demandeo 1,758,600  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loveland Products Canada Inc., 789 
Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

ACORN
Produits
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=1758600&extension=00


  1,758,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 428

  N  de demandeo 1,758,740  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, 
société française, 48 rue Albert Dhalenne, 
93400 Saint-Ouen, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SRS
Produits

 Classe 09
Appareil innovant de recharge statique par le sol, nommément bornes de recharge électrique, 
unités de distribution de courant électrique, convertisseurs de courant électrique pour l'alimentation
de véhicules de transport de passagers, nommément tramways et bus électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juin 2015, demande no: 15 4187430 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 09 juin 2015 sous le No. 4187430 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=1758740&extension=00


  1,758,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 429

  N  de demandeo 1,758,833  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Kieler 
Strabe 11, 25551 Hohenlockstedt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GELOMUC
Produits

 Classe 10
Dispositif médical personnel, nommément appareil de poche mécanique qui est inhalé à des fins 
d'inhalothérapie pour faciliter et améliorer la mobilisation des mucosités bronchiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758833&extension=00


  1,758,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 430

  N  de demandeo 1,758,906  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVATION PRODUCTS (CAN) INC., 357-
975A Elgin Street, Cobourg, ONTARIO K9A 
5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

EASE
Produits

 Classe 05
Suppléments de magnésium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1758906&extension=00


  1,758,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 431

  N  de demandeo 1,758,980  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMC Hairworld, Inc., a corporation organized 
under the laws of the State of Delaware, 111 
Cherry Valley Avenue, Suite 323, Garden City, 
NY 11530, 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

Indexes
OMC ORGANISATION MONDIALE COIFFURE HAIRWORLD

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un globe bleu et gris sur lequel figure l'expression OMC noire au-dessus de lignes 
courbes et allongées respectivement bleue, rouge, verte et jaune, le tout étant entouré d'un cercle 
noir contenant les mots « organisation mondiale coiffure » blancs, le tout étant entouré d'un cercle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758980&extension=00
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multicolore dont le quadrant supérieur droit est bleu, le quadrant inférieur droit est vert, le quadrant 
inférieur gauche est jaune et le quadrant supérieur gauche est rouge, le tout figurant à gauche du 
mot HAIRWORLD rouge, le tout figurant sur un arrière-plan bleu.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et services de divertissement, nommément organisation de salons 
professionnels, de colloques, de congrès, de conférences et de symposiums dans les domaines de
la coiffure, de la décoration des ongles, des cosmétiques, du maquillage et de la peinture 
corporelle; organisation de spectacles à des fins culturelles et éducatives dans les domaines de la 
coiffure, de la décoration des ongles, des cosmétiques, du maquillage et de la peinture corporelle; 
organisation de concours à des fins éducatives et récréatives, nommément de concours de coiffure
, de concours de décoration des ongles, de concours ayant trait aux cosmétiques, de concours de 
maquillage et de concours de peinture corporelle; services de formation professionnelle dans les 
domaines de la coiffure, de la décoration des ongles, de l'application de cosmétiques, de 
l'application de maquillage et de la peinture corporelle; organisation de concours de beauté dans 
les domaines de la coiffure, de la décoration des ongles, de l'application de cosmétiques, de 
l'application de maquillage et de la peinture corporelle; services de reportages photographiques 
ayant trait à la coiffure et aux pratiques connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2008 en liaison avec les services.



  1,758,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,981  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMC Hairworld, Inc., a corporation organized 
under the laws of the State of Delaware, 111 
Cherry Valley Avenue, Suite 323, Garden City, 
NY 11530, 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

Indexes
OMC ORGANISATION MONDIALE COIFFURE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758981&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de globe bleu et gris sur lequel est superposé l'acronyme OMC en noir 
au-dessus de lignes allongées en arc de cercle (une bleue, une rouge, une verte et une jaune), le 
tout étant entouré d'un cercle noir à l'intérieur duquel sont inscrits les mots « organisation mondiale
coiffure » en blanc et lui-même entouré d'un cercle multicolore dans lequel le bleu occupe la 
portion de 12 h à 3 h, le vert occupe la portion de 3 h à 6 h, le jaune occupe la portion de 6 h à 9 h, 
et le rouge occupe la portion de 9 h à 12 h.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et services de divertissement, nommément organisation de salons 
professionnels, de colloques, de congrès, de conférences et de symposiums dans les domaines de
la coiffure, de la décoration des ongles, des cosmétiques, du maquillage et de la peinture 
corporelle; organisation de spectacles à des fins culturelles et éducatives dans les domaines de la 
coiffure, de la décoration des ongles, des cosmétiques, du maquillage et de la peinture corporelle; 
organisation de concours à des fins éducatives et récréatives, nommément de concours de coiffure
, de concours de décoration des ongles, de concours ayant trait aux cosmétiques, de concours de 
maquillage et de concours de peinture corporelle; services de formation professionnelle dans les 
domaines de la coiffure, de la décoration des ongles, de l'application de cosmétiques, de 
l'application de maquillage et de la peinture corporelle; organisation de concours de beauté dans 
les domaines de la coiffure, de la décoration des ongles, de l'application de cosmétiques, de 
l'application de maquillage et de la peinture corporelle; services de reportages photographiques 
ayant trait à la coiffure et aux pratiques connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2008 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,759,036  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Nichol, 156-4450 Gordon Dr, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTITY
Produits

 Classe 09
Logiciels dans les domaines de la compilation, du stockage et de la gestion d'adresses et d'autres 
données personnelles d'utilisateurs ainsi que de l'interfaçage par Internet avec des bases de 
données de tiers pour gérer et mettre à jour les adresses correspondantes et autres données 
personnelles sur les utilisateurs dans ces bases de données de tiers; logiciels dans le domaine de 
l'offre de services d'envoi d'adresses.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web interactif dans les domaines de la compilation, du stockage et de la gestion 
d'adresses et d'autres données personnelles d'utilisateurs ainsi que de l'interfaçage par Internet 
avec des bases de données de tiers pour gérer et mettre à jour les adresses correspondantes et 
autres données personnelles sur les utilisateurs dans ces bases de données de tiers; offre d'un site
Web interactif dans le domaine de l'offre de services d'envoi d'adresses.

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=1759036&extension=00


  1,759,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,759,045  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Produce Ltd., 2941 Portage Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISANAL GROWERS
Produits

 Classe 31
Produits frais, nommément fruits frais, légumes frais, fruits fraîchement coupés, légumes 
fraîchement coupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759045&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,759,046  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Produce Ltd., 2941 Portage Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST PICKED
Produits

 Classe 31
Produits frais, nommément fruits frais, légumes frais, fruits fraîchement coupés, légumes 
fraîchement coupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759046&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,047  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Produce Ltd., 2941 Portage Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

PREP CHEF
Produits

 Classe 31
Produits frais, nommément fruits frais, légumes frais, fruits fraîchement coupés, légumes 
fraîchement coupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759047&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,048  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Produce Ltd., 2941 Portage Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLE LEAF
Produits

 Classe 31
Produits frais, nommément fruits frais, légumes frais, fruits fraîchement coupés, légumes 
fraîchement coupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759048&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,321  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Science, LLC, a Florida limited liability 
company, 8130 Baymeadows Way West, 
Suite200, Jacksonville, FL 32256, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT SCIENCE
Produits

 Classe 05
Gel topique pour le traitement médical et thérapeutique des plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
690903 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 février 2016 
sous le No. 4,901,457 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=1759321&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,338  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varo Holdings, LLC, 6687 Legend Ridge Trail, 
Niwot, Colorado 80503, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HASTA LA CRUZ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols HASTA LA CRUZ est « to the cross 
».

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants; cartes d'invitation; sous-verres en papier; affiches; serviettes de table en papier.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles, articles de bar, nommément verres à boire.

 Classe 24
(3) Essuie-mains et serviettes de bar.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément téquila.

SERVICES

Classe 43
Offre d'un site Web interactif contenant de l'information dans le domaine des recettes pour des 
boissons et des cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 
86844017 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=1759338&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,361  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALOSUN US INC, 10 600 Chevrolet Way, 
Suite 211, Estero, FL 33928, 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

VALOSUN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément probiotiques, prébiotiques et remèdes naturels, 
notamment pour favoriser une digestion saine, une bonne immunité, un tractus urinaire en santé, 
une prostate en santé, des veines saines, une bonne virilité ainsi qu'un confort physique et mental 
pendant la ménopause.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759361&extension=00


  1,759,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 443

  N  de demandeo 1,759,363  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALOSUN US INC, 10 600 Chevrolet Way, 
Suite 211, Estero, FL 33928, 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

UROVAL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser le bon fonctionnement des voies urinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759363&extension=00


  1,759,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 444

  N  de demandeo 1,759,364  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALOSUN US INC, 10 600 Chevrolet Way, 
Suite 211, Estero, FL 33928, 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

BIOPRON
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément probiotiques et prébiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759364&extension=00


  1,759,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 445

  N  de demandeo 1,759,384  Date de production 2015-12-14
 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

XHILARATION
Produits

 Classe 24
(1) Literie, nommément ensembles d'édredons, couettes, jetés, ensembles de draps, garnitures de 
fenêtre, nommément rideaux, voilages, foulards, cantonnières.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, imperméables, pantalons, chapeau, 
gants et bottes d'extérieur.

 Classe 26
(3) Ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759384&extension=00


  1,759,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 446

  N  de demandeo 1,759,407  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z 
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, 
une entité légale, ul. Mickiewicza 1-3, 96-300 
ZYRARDOW, POLOGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

RELEARN NATURAL
Produits

 Classe 33
Boissons alcooliques, nommément cocktails alcoolisés; cidres; digestifs, nommément liqueurs; 
spiritueux, nommément vodkas; rhums; whiskies; extraits ou essences alcooliques; vins mousseux;
vins tranquilles.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et formation, nommément dans le domaine de la mixologie, de la préparation, de la 
production et de la distribution de boissons alcoolisées; divertissement sous la forme de concerts 
musicaux, de compétitions musicales et de boîtes de nuit; activités culturelles, nommément 
expositions artistiques; informations en matière de divertissement et d'éducation dans le domaine 
de la mixologie, de la préparation de boissons alcoolisées et de l'organisation de concerts 
musicaux, de compétitions musicales et de boîtes de nuit ; publication de livres; production de films
sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; organisation de concours dans le domaine
de la mixologie; organisation d'événements de communication, de cérémonies, d'expositions, de 
salons, de concerts, de colloques, à but culturel, éducatif et de divertissement dans le domaine de 
la mixologie et de la préparation de boissons alcoolisées ; organisation de concerts musicaux; 
services d'édition de livres, de revues et de magazines; publications électroniques de livres et de 
périodiques en ligne; micro-édition; services de boites de nuit.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, nommément hôtels, auberges
pour touristes; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; services de café; services 
de cafétérias; services de cantines; services de bars à cocktails; bars à champagne; services de 
restaurants; services de restaurants libre-service; services de restauration rapide; services 
d'approvisionnement en nourriture et en boissons, nommément traiteur pour le service 
d'alimentations et boissons; bars à bière et services d'auberges; bars à vins et taverne; réservation 
de logements temporaires, nommément réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759407&extension=00


  1,759,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 447

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 novembre 2015, demande no: 014 793 228 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,759,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 448

  N  de demandeo 1,759,496  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORTH AMERICAN SPRING INC., 571-251 
QUEEN ST S, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 
1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH AMERICAN SPRING INC. PP

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

Produits

 Classe 12
Systèmes de suspension pour véhicules automobiles et pièces connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de systèmes de suspension pour véhicules automobiles et de pièces connexes.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des systèmes de suspension pour 
véhicules automobiles et des pièces connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759496&extension=00


  1,759,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 449

Employée au CANADA depuis 21 avril 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 juin 1997 en liaison avec les services (2).



  1,759,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 450

  N  de demandeo 1,759,595  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd, Suite 2800, Los Angeles, 
CA 90067, 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

CAT B GON
Produits
Appareils électroniques antiparasitaires, nommément appareils à ultrasons qui émettent des sons 
ultrasonores ou audibles pour dissuader et faire fuir les chats, et répulsifs à animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759595&extension=00


  1,759,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 451

  N  de demandeo 1,759,653  Date de production 2015-12-15
 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

RACEFINES
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction et matériaux pour routes et sentiers non métalliques, nommément 
matériaux de surfaçage à base de chaux et de calcaire pour courses de stock-cars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759653&extension=00


  1,759,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 452

  N  de demandeo 1,759,656  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FENIX OUTDOOR DEVELOPMENT AND CSR 
AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Nordic Native
Produits
Cuir et similicuir; bandes de cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs banane; 
sacs à courroies pour porter les enfants; pochettes en cuir; havresacs; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; ceintures de magasinage [sangles] en cuir; courroies de harnais; sangles en cuir; 
poignées de valise; valises; sacs de voyage; malles [bagages]; malles; trousses de toilette vendues
vides; housses de parapluie; poignées de parapluie; parapluies; bâtons de marche; sacs à main; 
porte-monnaie et portefeuilles; coussins pneumatiques, à usage autre que médical; matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical; oreillers; couvertures de lit; matelas; sacs de couchage;
sacs de couchage pour le camping; sacs pour sacs de couchage [spécialement adaptés]; piquets 
de tente, autres qu'en métal; sacs [grands sacs] pour le transport et l'entreposage de matériaux en 
vrac; tentes; sols de tente; sacs en tissu pour le rangement de tentes; sacs en matières textiles 
pour l'empaquetage; sacs en matières plastiques pour l'emballage; cordes; cordes d'alpinisme; 
moustiquaires; bâches; tapis de sol; vêtements, nommément chandails; articles chaussants, 
nommément chaussures d'alpinisme et bottes de ski; casques de sport, casques de sécurité, 
nommément casques de sécurité pour l'alpinisme, casques de sécurité pour l'escalade, casques 
de sécurité pour le vélo; casquettes; sangles de guêtre; gants [vêtements]; chapeaux; bonneterie; 
vestes [vêtements]; brodequins; vêtements en cuir; vêtements en similicuir; pardessus; pantalons; 
parkas; ponchos; foulards; chemises; chaussettes; semelles pour articles chaussants; chaussures 
de sport; tee-shirts; pantalons; vêtements de dessous; vêtements de dessous (anti-transpirants); 
vêtements imperméables, nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables; shorts; salopettes; vêtements imperméables; imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2015, demande no: 014264162 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=1759656&extension=00


  1,759,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 453

  N  de demandeo 1,759,661  Date de production 2015-12-15
 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

RACEREPLACE
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément agrégats non métalliques à base de chaux
et de calcaire; matériaux de construction de route et de surfaçage, nommément matériaux non 
métalliques à base de chaux et de calcaire utilisés comme stabilisants de route et de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759661&extension=00


  1,759,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 454

  N  de demandeo 1,759,663  Date de production 2015-12-15
 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

RACEMATE
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément agrégats non métalliques à base de chaux
et de calcaire; matériaux de construction de route et de surfaçage, nommément matériaux non 
métalliques à base de chaux et de calcaire utilisés comme stabilisants de route et de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759663&extension=00


  1,759,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 455

  N  de demandeo 1,759,704  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xueru Lin, No. 8, Hongdian North Road, 
Hongdian Street, Lucheng District, Wenzhou 
City, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRONT F

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus de forme inhabituelle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759704&extension=00


  1,759,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 456

Lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; contenants pour 
verres de contact; montures de lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; montures de 
pince-nez.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2009 en liaison avec les 
produits.



  1,759,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 457

  N  de demandeo 1,759,757  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MANITOBA TELECOM SERVICES INC., 
MP19A - 333 MAIN STREET P.O. BOX 6666, 
WINNIPEG, MANITOBA R3C 3V6

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOMER FIRST. EVERY SECOND.
Produits

 Classe 09
(1) Cartes téléphoniques à puce; détecteurs de fumée; détecteurs de mouvement; alarmes de 
sécurité personnelle; téléphones voix sur IP; cartes réseau LAN (réseau local) pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs aux réseaux informatiques.

 Classe 16
(2) Cartes d'appel prépayées.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de téléphones; installation de lignes téléphoniques; services de 
conseils en installation de systèmes de sécurité à domicile; installation et réparation d'alarmes 
antivol.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre de services de télécopie par 
courriel; services de télédiffusion et de radiodiffusion; téléphonie cellulaire; communication par 
téléphone mobile; communication par téléphone; services de fournisseur de services Internet (FSI);
services téléphoniques locaux et interurbains; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; services de communication personnelle (SCP); offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à Internet; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone; location de modems; location de téléphones; services de téléconférence et de 
vidéoconférence; services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres optiques; 
services de messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de composition à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759757&extension=00


  1,759,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 458

commande vocale; offre de services de courriel; services de messagerie numérique sans fil; 
services de messagerie par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie 
sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 42
(3) Services d'hébergement Web par infonuagique.

Classe 45
(4) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; enregistrement de noms de domaine 
pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services de surveillance 
d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; services de surveillance pour la sécurité résidentielle; 
surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et signalement à des installations d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,759,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 459

  N  de demandeo 1,759,845  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exact Imaging Inc., 7676 Woodbine Avenue, 
Unit 15, Markham, ONTARIO L3R 2N2

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

EXACT IMAGING
Produits
(1) Appareils médicaux à ultrasons; appareils médicaux de biopsie à ultrasons pour le diagnostic, 
le traitement, l'évaluation et/ou le suivi de régions suspectes et/ou cancéreuses.

(2) Dispositifs de balayage à ultrasons, machines à ultrasons; appareils d'imagerie à ultrasons pour
le diagnostic, le traitement, l'évaluation et/ou le suivi de régions suspectes et/ou cancéreuses; 
transducteurs à ultrasons, sondes à ultrasons; accessoires de transducteur à ultrasons, 
nommément aiguilles-guides, et gaines; accessoires de sonde à ultrasons, nommément 
aiguilles-guides, et gaines; consoles à ultrasons; appareils de biopsie à ultrasons pour le diagnostic
, le traitement, l'évaluation et/ou le suivi de régions suspectes et/ou cancéreuses.

(3) Logiciels pour appareils à ultrasons et de biopsie.

SERVICES
(1) Services de formation pour l'utilisation d'appareils à ultrasons et de biopsie à usage médical.

(2) Entretien d'appareils à ultrasons et de biopsie à usage médical.

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=1759845&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,902  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second Cup Ltd., 6303 Airport Road, 2nd 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAIN 49
Produits
(1) Cartes de fidélité, cartes-cadeaux et cartes virtuelles, nommément cartes de souhaits 
numériques et bons de réduction numériques envoyés par Internet; applications logicielles qui 
permettent la transmission d'images et de texte vers des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes à des fins d'information ayant trait au café et au thé, permettant la vente de cartes à 
valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de fidélité rechargeables, de 
cartes-cadeaux et de paiements électroniques faits avec des cartes de débit rechargeables et des 
cartes de crédit, permettant le suivi des récompenses, l'échange de messages, la consultation de 
cartes d'emplacement de magasins et de renseignements géodépendants.

(2) Matériel de point de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, 
papier à en-tête, panneaux, panneaux lumineux, fiches de vente et brochures; emballages, 
nommément sacs de papier, manchons isothermes pour tasses à café; publications imprimées, 
nommément prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques et bons de 
réduction; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux.

(3) Accessoires relatifs à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières; équipement d'infusion du café, nommément cafetières, machines à expresso, moulins, 
grandes tasses à café isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, 
gobelets, pots à café en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; ensembles-cadeaux, y 
compris café, thé, cafetières, assiettes en céramique, pots à café en céramique, théières en 
céramique, grandes tasses, tasses, soucoupes.

(4) Broderie.

(5) Yogourt.

(6) Café; thé; cacao; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, scones, 
biscottis et biscuits; chocolats; menthes; barres musli; salades; sandwichs.

(7) Sodas; boissons mélangées non alcoolisées, nommément boissons fouettées et boissons 
glacées; préparations pour boissons préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément 
pour : café, boissons aux fruits, thé et boissons glacées; boissons embouteillées, nommément eau,
jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759902&extension=00
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(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de cafés-restaurants et de salons de thé, services d'établissement, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée, à savoir offre d'un système permettant aux
particuliers d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place ou pour emporter ainsi 
qu'en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service 
de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes
tasses, de tasses et de soucoupes, y compris la mise sur pied de types de points de vente au 
détail, d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs et d'installations uniformes et distinctifs, la 
formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et de formation relativement à des 
techniques marchandes et commerciales uniformes pour l'exploitation d'un magasin, la gestion et 
les relations avec les clients, ainsi que la préparation et la diffusion de programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et où certains produits sont vendus sous 
des marques de commerce établies; promotion de la vente de produits et de services liés au café 
et au thé par la gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle.

(2) Diffusion d'information au moyen d'un site Web ayant trait à l'exploitation d'une franchise; 
exploitation d'un site Web dans les domaines du café, du thé et des cadeaux, nommément des 
cartes-cadeaux et des accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément des 
cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, des grandes tasses, des tasses et 
des soucoupes; vente en ligne d'aliments et de boissons.

(3) Camions de cuisine de rue, chariots de service, chariots à boissons, services d'aliments et de 
boissons pour évènements spéciaux, nommément festivals de films, festivals annuels locaux et 
évènements de bienfaisance, services de vente au détail de café par vélo et à pied.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,903  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRECO TECH INDUSTRIES INC., 7505 
Kingsway, Burnaby, BC, BRITISH COLUMBIA 
V3N 3C1

Représentant pour signification
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

MARQUE DE COMMERCE

GRECO
Produits
Systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux constitués de fours à 
biomasse, de chaudières, de valves, de tuyaux, de collecteurs, de panneaux solaires, de tableaux 
de commande, d'interrupteurs et de fils électriques, vendus comme un tout; climatiseurs; 
chauffe-lits, bouillottes, plaques chauffantes électriques ou non; coussins chauffants électriques (
coussinets) et couvertures, à usage autre que médical; bouilloires électriques; ustensiles de cuisine
électriques; foyers; accessoires pour foyers, nommément équipement de circulation d'air constitué 
principalement de conduits en métal et d'adaptateurs en métal et utilisé pour augmenter la quantité
de chaleur récupérée provenant du foyer à l'aide d'un ventilateur ou grâce à la convection naturelle
; pommes de douche; toilettes, lavabos, éviers, robinets; bouillottes électriques; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour des applications d'affichage et d'éclairage 
d'accentuation et pour des applications commerciales, industrielles, résidentielles et architecturales
; ampoules à DEL et tubes à DEL à commandes électroniques; matériaux de construction, 
nommément isolants, pare-vapeur, pierre artificielle, panneaux composites, en l'occurrence âme 
rigide en polystyrène expansé fixé à un panneau extérieur en MDF (panneau de fibres à densité 
moyenne), moulures architecturales autres qu'en métal, lambris, boiseries décoratives et 
revêtements extérieurs, revêtements de sol en bois dur, carreaux de céramique, matériaux de 
couverture synthétiques, fenêtres en verre et en verre blindé, cloisons sèches et plâtre; mousse de 
polyuréthane à pulvériser et nettoyant ainsi qu'équipement et pièces de rechange connexes, 
nommément pistolets pulvérisateurs, contenants et applicateurs de mousse, vis et clous pour le 
bois, les cloisons sèches et le métal, serrures de porte, cadenas, serrures à combinaison. Boîtes 
aux lettres, fils électriques (en métal), ascenseurs (à câble et hydrauliques) à usage résidentiel et 
commercial, ascenseurs de chantier et panneaux de commande d'ascenseur; outils électriques, 
nommément perceuses, toupies, scies; outils à main, nommément marteaux, étaux, pinces, 
ciseaux, mètres à ruban; masques de construction, filtres, gants; panneaux électriques pour 
disjoncteurs et interrupteurs, serrures de porte électroniques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité; systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et la surveillance, nommément 
caméras, illuminateurs, commutateurs, moniteurs, microphones et enregistreurs, interphones; 
gazon synthétique; accessoires électroniques pour automobiles, nommément unités de source 
audio et stéréo, syntonisateurs radio, amplificateurs, répartiteurs, haut-parleurs, caméras 
d'enregistrement du trafic et de recul, appareils GPS, écrans vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759903&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,117  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunge Canada, 2190 South Service Road West
, Oakville, ONTARIO L6L 5N1

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN LABEL

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).

Produits
Huiles et graisses alimentaires; margarine; shortenings; saindoux; suif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760117&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,194  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovenca, S.L., Poligono El Raposal, 47, 26580 
Arnedo (La Rioja), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOSSY STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Vêtements tout-aller; vêtements sport; vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; lacets; couvre-chefs de sport, 
nommément casques de sport et visières de protection pour le sport; chapeaux; tuques; foulards.

SERVICES
Services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits, nommément de 
vêtements et d'articles chaussants, pour d'autres entreprises; aide à la gestion des affaires 
concernant le franchisage, la vente au détail en magasin et la vente au détail par des médias 
électroniques ou des réseaux informatiques mondiaux, tous dans les domaines des articles 
chaussants et des vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760194&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,218  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boat Rocker Media Inc., 595 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

BOAT ROCKER
Produits
(1) Musique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements audio de musique, nommément enregistrements de musique sur cassette audio, 
CD de musique préenregistrés, enregistrements de musique en format MP3 et disques longue 
durée de musique; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, webémissions de 
critique sociale téléchargeables et épisodes Web téléchargeables; émissions de télévision 
téléchargeables; images et papier peint téléchargeables; cartes de souhaits téléchargeables; 
sonneries téléchargeables.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo.

(3) Casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; tapis de souris; accessoires pour 
téléphones cellulaires, nommément étuis pour téléphones cellulaires, batteries pour téléphones 
cellulaires, chargeurs pour téléphones cellulaires, nettoyants pour téléphones cellulaires, 
micro-casques pour téléphones cellulaires, habillages pour téléphones cellulaires, dragonnes pour 
téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire; protecteurs d'écran d'ordinateur.

(4) Cassettes vidéo et DVD contenant des webémissions de nouvelles multimédias, des 
webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films et des 
enregistrements de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public; CD 
préenregistrés de musique; appareils photo et caméras; lecteurs CD, DVD et MP3; haut-parleurs et
haut-parleurs d'ordinateur; aimants décoratifs.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production, distribution, présentation, diffusion et 
projection de webémissions de critique sociale, d'épisodes Web, d'émissions de télévision, de films
, de musique, de vidéos musicales, de vidéos de danse, de vidéos de nouvelles multimédias, de 
vidéos de critique sociale, de vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, de disques compacts 
interactifs contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de 
nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans 
les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la 
musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films et de CD-ROM 
contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760218&extension=00
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multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les 
domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, 
des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films.

(2) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des webémissions de nouvelles 
multimédias numériques, des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions 
de télévision, du cinéma, de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos 
de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs 
dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la 
musique, des disques compacts interactifs contenant de la musique, des vidéos musicales, des 
vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos 
créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la 
télévision, du cinéma et de la musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques 
et des films et des CD-ROM contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, 
des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les 
utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du 
cinéma et de la musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films.

(3) Conception et développement de jeux informatiques et vidéo; services de distribution, de 
production, de vente en gros et de vente dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

(4) Diffusion en continu de vidéos musicales, de vidéos de danse, de vidéos de nouvelles 
multimédias, de vidéos de critique sociale, de vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines 
des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique sur Internet
.

(5) Diffusion de musique sur Internet.

(6) Services de distribution et de production dans le domaine du divertissement devant public, 
nommément des comédies musicales, des concerts, des spectacles et des représentations 
d'oeuvres dramatiques. .

(7) Divertissement, à savoir venue d'acteurs.

(8) Édition de livres et de magazines dans les domaines du divertissement, du cinéma, de la 
télévision et de la musique; édition de livres et de critiques; édition musicale.

(9) Exploitation d'un site Web offrant des forums de discussion, des bavardoirs, des histoires en 
ligne, des concours, des sites d'admirateurs, des clubs, de l'information concernant des webséries, 
des émissions de télévision, des films, de la musique, des acteurs et des musiciens, des vidéos 
musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique 
sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires
sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, des webémissions de nouvelles multimédias,
des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films, 
de la musique et des concerts.

(10) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation et de 
marchandisage dans les domaines des webémissions de nouvelles multimédias numériques, des 
webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films, de la 
musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des 
vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, disques compacts 
interactifs contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de 
nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos de contenu généré par les 
utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du 
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cinéma et de la musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films et
CD-ROM contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de 
nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans 
les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la 
musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (4); 
septembre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
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  N  de demandeo 1,760,223  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Homes Management Inc., 291 Edgeley
Blvd., Suite 1, Concord, ONTARIO L4K 3Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE SELFIE
SERVICES
Planification, conception, promotion, construction, vente et entretien de bâtiments et d'ensembles 
résidentiels; conception, planification et production de présentations de vente dans le domaine de 
la vente et de la gestion de propriétés et d'ensembles résidentiels, exploitation d'une entreprise de 
planification, de conception, de construction, de vente et de gestion de logements ainsi que 
services de promotion immobilière, nommément acquisition, amélioration et subdivision de terrains 
ainsi que promotion et construction de propriétés résidentielles et/ou commerciales sur ces terrains
à des fins de vente et/ou de location ultérieures; services en ligne d'aménagement intérieur et de 
décoration.

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=1760223&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,273  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacob Haimovici, 387 Rue Dufferin, Hampstead
, QUEBEC H3X 2Y8

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I.G.S. SECURITY ACADEMY TRAINING KNOWLEDGE SKILLS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Lions
- Lions héraldiques
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Pierres à bâtir, briques
- Banderoles, cartouches
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend un bouclier formé d'un bouclier extérieur or au centre duquel figure un bouclier intérieur 
dont l'arrière-plan est or et qui contient des briques bleues au centre, des feuilles stylisées bleues 
sur le pourtour, un lion bleu au centre, superposé à la brique, et dont le contour est bleu. Sous le 
bouclier intérieur figure une banderole bleue au contour or au centre de laquelle figurent les mots 
SECURITY ACADEMY blancs. Au-dessus du bouclier intérieur figure le sigle « i.g.s » bleu. La 
partie blanche du bouclier extérieur est l'arrière-plan. À droite du bouclier figurent les mots 
TRAINING - KNOWLEDGE - SKILLS noirs sur un arrière-plan blanc. Au-dessus de ces mots 
figurent les termes « i.g.s », SECURITY et ACADEMY bleus sur un arrière-plan blanc. À droite du 
bouclier figurent les mots TRAINING - KNOWLEDGE - SKILLS noirs sur un arrière-plan blanc. 
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Au-dessus de ces mots figurent les termes « i.g.s », SECURITY et ACADEMY bleus sur un 
arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 41
Formation en sécurité dans le domaine des gardes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1991 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,760,285  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacob Haimovici, 387 Rue Dufferin, Hampstead
, QUEBEC H3X 2Y8

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ACADÉMIE DE SÉCURITÉ I.G.S. FORMATION CONNAISSANCE COMPÉTENCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Lions
- Lions héraldiques
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Pierres à bâtir, briques
- Banderoles, cartouches
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
représente une insigne, à savoir une insigne au contour extérieur or qui contient les éléments 
suivants : au centre de l'insigne extérieure se trouve un blason intérieur avec un arrière-plan or sur 
lequel figurent des briques bleues au centre, des feuilles bleues stylisées sur l'extérieur, un lion 
bleu sur les briques au centre et un contour bleu. Sous le blason intérieur se trouve une bannière 
bleue avec un contour or qui contient les mots L'ACADÉMIE DE SÉCURITÉ en blanc au milieu de 
la bannière. Au-dessus du blason intérieur figurent les lettres « i. g. s. » en bleu. La zone blanche à
l'intérieur de l'insigne extérieure constitue l'arrière-plan. À droite de l'insigne figurent les mots 
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FORMATION - CONNAISSANCE - COMPÉTENCE écrits en noir sur l'arrière-plan blanc. 
Au-dessus de ces mots figurent les mots L'ACADÉMIE, DE, SÉCURITÉ et les lettres « i. g. s. » en 
bleu sur l'arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 41
Formation en sécurité dans le domaine des gardes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1991 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,760,302  Date de production 2015-12-18
 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

ESSENTIOM
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour le bétail; additifs non médicamenteux pour la nourriture pour 
animaux, pour utilisation comme suppléments alimentaires.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,506 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5,065,340 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,760,407  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVALOR SALUD, S.L., a Spanish Corporation
, Parque Empresarial La Estrella, Calle Berroa 
19, Oficina 209, 31192, Tajonar (Navarra), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVALOR

Description de l’image (Vienne)
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dégradé de couleurs qui passe progressivement du violet à l'extrême gauche au 
bleu à l'extrême droite, le tout sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le diagnostic ophtalmologique; appareils de jeux vidéo d'arcade; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de réalité virtuelle.

 Classe 10
(2) Instruments ophtalmologiques à usage optique; rétinomètres; réfractomètres; appareils de 
balayage pour l'examen de l'oeil humain; appareils d'analyse de l'acuité visuelle; instruments 
médicaux de thérapie visuelle.

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic médical; services de tests médicaux.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 juin 2015, demande no: 14 293 567 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,591  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, 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

THINK BOX
Produits
Nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants dans le domaine de la chimie pour 
créer et étudier des réactions chimiques et obtenir des sous-produits composés de bicarbonate de 
soude et d'acide citrique; nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants dans le 
domaine de la chimie pour créer et étudier des réactions chimiques et obtenir des sous-produits 
phosphorescents; nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants dans le domaine 
de la chimie pour créer et étudier des réactions chimiques et fabriquer des balles rebondissantes; 
nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants dans le domaine de la chimie pour 
créer et étudier des réactions chimiques et fabriquer des balles rebondissantes phosphorescentes; 
nécessaires d'artisanat pour fabriquer des oeuvres artistiques et des objets phosphorescents; 
nécessaires d'activités pour enfants dans le domaine de la chimie pour fabriquer des oeuvres 
artistiques et des objets phosphorescents; nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour 
enfants dans le domaine de la paléontologie pour créer des répliques de fossiles composées 
d'argile; nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants dans le domaine de la 
paléontologie pour créer et étudier des répliques de fossiles; nécessaires d'artisanat pour fabriquer
des répliques de fossiles; nécessaires d'activités pour enfants dans le domaine de la paléontologie;
trousses éducatives pour enfants; nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
855,088 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,760,614  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pathway IP SÀRL, 26 Boulevard Royal, 
Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPACES.

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'appareils et de matériel de bureau; services de gestion de bureau; gestion de 
bureaux aménagés et gérés; services de soutien administratif; administration d'entreprise pour 
bureaux gérés; services de secrétariat; photocopie, services de secrétariat téléphonique, services 
de dactylographie, de traitement de texte et de secrétariat sténographique; services administratifs; 
services de reproduction et de déchiquetage de documents; services de recrutement et de 
placement de personnel; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à ces 
services.

Classe 36
(2) Gestion immobilière, courtage immobilier, location à bail de biens immobiliers et évaluation 
foncière; location, courtage, location à bail et gestion de propriétés commerciales, de bureaux et de
locaux pour bureaux; offre de bureaux aménagés et gérés; financement d'aménagement 
immobilier; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à ces services.

Classe 43
(3) Offre d'installations pour réunions, conférences, séminaires et expositions; location 
d'installations temporaires de bureau; location de mobilier de bureau; services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à ces services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,619  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP VELOCITY
Produits

 Classe 09
Logiciels de dépannage pour applications de bureau et applications virtualisées à distance servant 
à la réduction de la congestion sur les réseaux et les réseaux locaux sans fil afin d'améliorer leur 
rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,760,970  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Commerce Corporation, a corporation of 
Delaware, One Embarcadero Center, Suite 500,
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIGN COMMERCE

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.

SERVICES

Classe 36
Organisation et offre de services de traitement de paiements électroniques comprenant le change 
de devises garanties par le gouvernement et de devises virtuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 24 juin 2016 sous le No. 014957724 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760970&extension=00


  1,760,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 482

  N  de demandeo 1,760,978  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

SEE SEARCH
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jeux 
de société, casse-tête, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de cartes, jeux d'adresse, 
jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets d'action électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,010  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIGUE DES AFRICAINS DU CANADA, 435, 
Boul. St-Laurent suite 203, 207, Ottawa, 
ONTARIO K1K 2Z8

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAC ALC LIGUE DES AFRICAINS DU CANADA AFRICANS' LEAGUE OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères 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 extrémités en dehors
de la marque de commerce.

SERVICES
Assurer des services conseils juridiques. Services éducatifs, d'orientation de renseignement et de 
diffusion d'information pour des nouveaux arrivants relativement aux : procédures judiciaires, 
affaires juridiques, aux règlements généraux de la société canadienne, de même que relativement 
à l'environnement, les changements climatiques et les objectifs de développement durable (ODD). 
Aider à la recherche d'emploi ou le retour aux études, pour le démarrage d'une entreprise ou un 
projet. Fournir des conseils et une assistance aux membres qui en ont besoin dans leurs 
démarches au niveau de l'immigration. Services d'accueil et d'accompagnement logistique pour 
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nouveaux arrivants, nommément : services de référencement et d'assistance juridique, services 
d'expédition, services d'orientation professionnelle, accompagnement de touristes, organisation de 
voyages, assistance administrative et financière pour des services funéraires, services de soutien 
social plus spécifiquement, service de garderie, counseling en matière d'emploi, services d'un 
psychologue, médiation, règlement alternatif de conflits, résolution de conflits, services 
d'interprètes linguistiques, services de traduction, organisation de services de soins infirmiers et 
médicaux à domicile, services de conseil et d'information en matière d'impôts, services de conseil 
et d'information en matière d'accès à la propriété, élaboration et coordination de projets de 
bénévolat pour nouveaux arrivants. Tenue et mise à disposition pour consultation d'un répertoire 
des professionnels et gens d'affaires africains du Canada pour constater et vérifier les 
compétences de nos membres. Services de soutien aux jeunes, aux aînés et aux personnes 
présentant un handicap ou une déficience intellectuelle visant à maximiser leurs capacités 
intellectuelles, physiques et sociales sous la forme d'orientation professionnelle, de visites à 
domicile, d'aide à la gestion financière et de budget, d'ateliers de jumelage entre les ainés, 
d'organisation et tenue de sorties culturelles, de séances d'activité physique, des sessions de 
méditation et de relaxation, d'une clinique de soin des pieds. Mise au point de programmes de 
réinsertion sociale des mineurs, incluant le suivi des mineurs en probation et des services 
d'encadrement visant à contrer la radicalisation pour les jeunes. Gestion de projets en collaboration
ou partenariat avec les gouvernements, les Organismes non Gouvernementaux (ONG), les 
organisations publiques, parapubliques et privées qui oeuvrent en Afrique pour améliorer la qualité 
de vie des africains dans plusieurs secteurs d'activités: l'éducation, la santé, l'agriculture, le sport, 
le développement durable, l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,148  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearts On Fire Company, LLC, 99 Summer 
Street, 4th Floor, Boston, MA 02110, 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

MEMORY FIT
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux à diamant, bagues à diamant, anneaux en or, alliances et bijoux en or.

(2) Bijoux, nommément bijoux à diamant, bagues à diamant, anneaux en or, alliances et bijoux en 
or.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,345,224 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,608  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogent Breeding Limited, Beachin Stud, Lea 
Lane Aldford, Chester, Cheshire CH3 6JQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COGENT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot 
COGENT et la ligne commençant à la lettre O sont orange, et la ligne qui traverse la précédente 
vers le bas est grise.

Produits
Sperme d'animaux, y compris d'animaux d'élevage, de taureaux (bovin), de moutons (ovin), de 
porcs (porcin), de boucs (caprin), de volaille (avien) et liquide séminal pour l'insémination artificielle
; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; sperme d'animaux, y compris d'animaux 
d'élevage, de taureaux (bovin), de moutons (ovin), de porcs (porcin), de boucs (caprin), de volaille (
avien) et liquide séminal pour la production d'embryons (in vivo ou in vitro); embryons d'animaux (
produits in vivo et in vitro) pour le transfert d'embryons; cellules souches à usage vétérinaire; 
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cultures de tissus organiques, y compris cultures de tissus d'animaux et cultures ayant trait aux 
gamètes pour analyse et utilisation relativement à la vaccination et au traitement des maladies des 
animaux, à usage vétérinaire; réactifs chimiques, de diagnostic et d'analyse à usage vétérinaire, 
nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire vétérinaire, réactifs de diagnostic 
vétérinaire pour analyses de thérapie génique, réactifs pour le génotypage, réactifs chimiques de 
diagnostic vétérinaire in vitro, réactifs chimiques pour la collecte, l'analyse, le tri, la manutention, le 
traitement, la fabrication commerciale et l'entreposage de sperme, d'ovocytes, d'embryons, de 
lignées cellulaires ainsi que de sang et de tissus d'origine animale.

SERVICES
Production, préparation et traitement de sperme d'animaux; production, préparation et traitement 
de sperme de bovins; services de cryoconservation de sperme et d'embryons d'animaux; services 
de cryoconservation de sperme et d'embryons de bovins; production, préparation et traitement de 
sperme d'animaux pour la production de sperme d'animaux respectant des paramètres classiques 
pour l'insémination artificielle; production, préparation et traitement de sperme d'animaux destiné à 
la production de sperme d'animaux respectant des paramètres classiques pour la production 
d'embryons (in vivo et/ou in vitro), pour la recherche et/ou pour engendrer une progéniture; 
production, préparation et traitement de sperme de bovins pour la production de sperme de bovins 
respectant des paramètres classiques pour l'insémination artificielle; production, préparation et 
traitement de sperme de bovins destiné à la production de sperme de bovins respectant des 
paramètres classiques pour la production d'embryons (in vivo et/ou in vitro), pour la recherche et/
ou pour engendrer une progéniture; production, préparation et traitement de sperme d'animaux 
pour la production de sperme d'animaux sexé pour l'insémination artificielle; production, 
préparation et traitement de sperme d'animaux destiné à la production de sperme d'animaux sexé 
pour la production d'embryons (in vivo et/ou in vitro), pour la recherche et/ou pour engendrer une 
progéniture; production, préparation et traitement de sperme de bovins pour la production de 
sperme de bovins sexé pour l'insémination artificielle; production, préparation et traitement de 
sperme de bovins destiné à la production de sperme de bovins sexé pour la production d'embryons
(in vivo et/ou in vitro), pour la recherche et/ou pour engendrer une progéniture; services de conseil,
d'information et de consultation dans le domaine de l'élevage d'animaux et de la reproduction 
animale, y compris de la détection des chaleurs chez les animaux, de l'insémination artificielle 
d'animaux, de la production d'embryons d'animaux (in vivo ou in vitro) pour le transfert d'embryons,
de la production, de la préparation et du traitement de sperme d'animaux (sperme respectant des 
paramètres classiques et sperme sexé), de la cryoconservation de sperme et d'embryons 
d'animaux, offre de conseils, d'information et de consultation relativement au transport et à 
l'entreposage de sperme d'animaux, à la distribution et au marketing de sperme d'animaux et à la 
collecte, au stockage, à l'analyse et à la transmission de données ayant trait à l'élevage d'animaux 
et à la reproduction animale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 décembre 2015, demande no: UK00003141264 
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 20 mai 2016 sous le No. UK00003141264 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,651  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Publishing Company, LLC, 174 Fourth 
Street, Crossville, TN 38555-4304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK & DIRT
Produits

 Classe 16
Publication imprimée, nommément un document publié trois fois par mois (environ une fois tous les
dix jours) pour la publicité de machinerie et d'équipement usagés de tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 1951 sous le No. 545,694 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=1761651&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,684  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powervision Robot Co.,Ltd, Ground Floor, 
Building 33, Yunguyuan, No. 79, Shuangying 
West Road, Science Park, Changping District, 
Beijing 102200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERVISION P V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
POWERVISION est noir, sauf le cercle constituant la première lettre « o », qui est rouge. Les lignes
horizontales sur les lettres « P » et « V » sont blanches.

Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels; appareils de manutention automatiques pour le ramassage et la mise en 
place de voitures et de drones; dynamos; moteurs d'avion; moteurs pour l'aéronautique; valves, à 
savoir pièces de machine et de moteurs; transmissions pour machines; roulements en tant que 
pièces de machine; courroies de machine; chèvres pour marchandises; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; démarreurs pour moteurs; moteurs d'entraînement pour avions et 
bateaux; pulvérisateurs automatiques de peinture électrostatique; mécanismes de commande pour
machines et moteurs, nommément commandes hydrauliques pour machines et moteurs.

 Classe 09
(2) Appareils d'intercommunication, nommément téléphones, radios et téléphones cellulaires; 
radios pour véhicules; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761684&extension=00
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nommément transformateurs électriques, capteurs de pression, redresseurs de courant, boîtes de 
distribution d'énergie pour la commande à distance de signaux; appareils de surveillance (
électriques) pour la surveillance de l'état des équipements industriels, nommément panneaux 
électriques; caméscopes; objectifs; bonnettes d'approche; déclencheurs d'obturateur pour 
appareils photo; obturateurs pour appareils photo; appareils photo; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; instruments géodésiques; machines de mesure de niveau pour 
l'arpentage; vêtements de protection contre les accidents liés au travail, nommément les coupures,
les égratignures, les contusions, les blessures causées par les rayonnements, la corrosion et le feu
; vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection contre les rayonnements; 
installations antivol électriques, nommément alarmes antivol et alarmes de sécurité personnelle; 
lunettes; piles et batteries à usage général.

 Classe 12
(3) Avions; aéronefs; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, 
nommément motos, automobiles, camions, autobus, trains, bateaux, navires et avions; véhicules à 
guidage automatique; voitures électriques; pneus pour automobiles; voitures compactes; moyeux 
pour roues de véhicule; moteurs à traction; dirigeables; appareils aéronautiques, machines et 
appareils, nommément véhicules spatiaux, véhicules lunaires et navettes spatiales; amortisseurs 
de suspension pour véhicules; clignotants pour véhicules. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,761  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZhiBao Zhang, 1848 118 St SW, Edmonton, 
ALBERTA T6W 2E5

Représentant pour signification
XI CHEN
1848 118 STREET SW, EDMONTON, 
ALBERTA, T6W2E5

MARQUE DE COMMERCE

RixLock
Produits

 Classe 09
Verrous électroniques, nommément systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761761&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,767  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olivier Poulin, 4560 rue de l'Émissaire, Lévis, 
QUÉBEC G6X 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAWS SERVICE DOG

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Harnais
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Chien d'assistance portant son harnais de travail.PAWS est l'acronyme de proud animals working 
to serve.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le harnais et le 
lettrage sont rouges, afin de représenter les harnais portés par les chiens d'assistance de 
l'organisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761767&extension=00
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Désistement
Le requérant renonce à son droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes, en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
Macarons, épinglettes, autocollants en papier, livres. Affiches, papeterie, nommément: papier 
entête, enveloppes, pochettes de presse, pamphlets. Fétiches en peluche. Casquettes, T-shirts, 
chandails molletonnés, Serviettes de bain. Stylos billes, plaques d'automobile. Porte-clefs. Tasses, 
règles, calendriers, pochettes de congrès, jouet à lancer sous forme de disque, verres à boisson, 
ouvre-bouteilles, thermomètres, accessoires de golf, nommément: casquettes, serviettes, balles et 
tees; signets pour volume, ouvre-lettres, parapluies, parasols, lampes de poche, réveils de voyage,
agendas, autocollants aimantés, cartables, vêtements, nommément: coupe-vent, ensembles de 
jogging, jeans, tuques, mitaines, foulards, boxer-shorts, polo, chemise, veste, badges, manteau. 
Harnais et foulard de travail pour chien.

SERVICES
(1) Formation de chiens-guides pour personnes ayant un handicap. (2) Formation de chiens 
d'assistance pour personnes ayant un handicap.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,761,780  Date de production 2015-12-22
 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

MINE BY DESIGN
Produits
(1) Cosmétiques; appliqués pour l'emballage de produits sous forme de décalcomanies pour 
utilisation comme housses décoratives à coller à un emballage cosmétique et aux composants.

(2) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4,403,606 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=1761780&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,983  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEED SMART

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Coches, signes de validation

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information éducative dans le domaine des soins aux animaux de compagnie, 
nommément de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,426 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. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761983&extension=00


  1,761,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 496

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,056,256 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,987  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART PELLETS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,204 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. 5,056,251 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761987&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,989  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE FUN
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,065 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. 5,056,249 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=1761989&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,065  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luuup Inc., 110 The Esplanade, Suite 919, 
Toronto, ONTARIO M5E 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

LUUUP
Produits
Caisses à litière, accessoires pour caisses à litière, nommément bacs, poubelles, systèmes de 
ramassage de la litière, couvercle de caisse à litière, barrières contre les débordements, jupons 
pour caisses à litière, systèmes de tamisage de litière et litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762065&extension=00


  1,762,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 500

  N  de demandeo 1,762,196  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM Holdings, LLC, 6617 E. Cactus Wren Road,
Paradise Valley, AZ 85253, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT ARE YOUR LEGS TELLING YOU?
SERVICES

Classe 44
Offre de services de soins de santé pour patients externes, nommément cliniques médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,603 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,939,515 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=1762196&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,372  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Dynamics United Kingdom Limited, 21 
Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJAX A J

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et simulateurs d'instruction militaire, nommément simulateurs de conduite de véhicule
; simulateurs pour la formation de personnel à l'utilisation d'armes à feu; simulateurs pour la 
formation de personnel à la conduite automobile; simulateurs pour la formation d'opérateurs au 
contrôle des systèmes d'armes; simulateurs d'armes; logiciels de formation militaire.

 Classe 12
(2) Véhicules militaires pour le transport; véhicules blindés; véhicules à usage militaire; pièces et 
accessoires pour véhicules militaires de transport, véhicules blindés et véhicules à usage militaire.

 Classe 13
(3) Armes automotrices; armes motorisées; armes à feu; munitions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762372&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre de formation militaire; formation en base militaire; services de formation ayant trait à 
l'utilisation de véhicules militaires; offre de services de formation et d'enseignement ayant trait aux 
véhicules militaires de transport, aux véhicules blindés, aux chars d'assaut, à l'artillerie mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 octobre 2015, demande no: 014654727 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 EUIPO (UE) le 05 février 2016 sous le No. 014654727 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,762,501  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR Media Holdings, LLC, 203 Crescent St., 
Suite 503, Waltham, MA 02453, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESOLUTION ADVANTAGE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour utilisation par des 
concessionnaires de véhicules automobiles dans la gestion de la réputation commerciale de 
concessionnaires de véhicules automobiles ainsi que dans la gestion des communications entre 
les clients et les concessionnaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,489 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 
sous le No. 4,898,629 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762501&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,534  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUWORTHS LTD., a legal entity, No. 1 
Mostert Street, Cape Town, Western Cape, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTH CHILD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, jeans, chasubles, pantalons, chandails, chemises, shorts, jupes, 
costumes de bain, chandails, tee-shirts; couvre-chefs, nommément visières; articles chaussants, 
nommément chaussures.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; mise en vente et vente de produits au détail et en 
gros, nommément services de grand magasin en ligne, exploitation d'un grand magasin, services 
de magasin de vente au détail et en gros de vêtements, services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 11 octobre 2011 sous le No. 2011/25482 en liaison
avec les services; AFRIQUE DU SUD le 11 octobre 2011 sous le No. 2011/25481 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762534&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,726  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC, 3300 Cote 
Vertu Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Next Door Raw
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « next », « door » et « raw » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 38
Offre d'accès à un site Web de divertissement pour adultes qui offre la diffusion en continu et le 
téléchargement de photos et de vidéos, comme des films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762726&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,810  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dependable Highway Express, Inc., 2555 East 
Olympic Boulevard, Los Angeles, CA 90023, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEPENDABLE
SERVICES

Classe 39
Expédition de fret; transport national et international de fret pour des tiers par tous les moyens 
possibles, nommément par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire; services d'entreposage, 
nommément stockage, distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de produits, de colis,
de matières premières, de documents et d'autre fret pour des tiers; courtage de services de 
transport, nommément expédition de fret; transport national et international de fret pour des tiers 
par bateau, par camion, par train et par avion; courtage de services d'entreposage, nommément 
stockage, distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de produits, de colis, de matières 
premières, de documents et d'autre fret pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,233,549 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762810&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,935  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMAG GmbH, Hellerwald 56154, Boppard, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOMAG SMART DOSING
Produits

 Classe 07
(1) Machines, machines-outils et équipement pour l'industrie de la construction, notamment 
concasseurs, fraiseuses routières, marteaux brise-béton, finisseuses de route, finisseuses 
d'asphalte, bétonnières, recycleurs d'asphalte, stabilisateurs de sol, épandeuses d'agent liant et de 
gravillon ainsi que compacteurs de sol, d'asphalte et de déchets, nommément rouleaux 
compresseurs, dameurs et compacteurs à plaque vibrante, pièces pour les produits susmentionnés
.

 Classe 09
(2) Systèmes de mesure, de contrôle et de réglage pour machines de construction, notamment 
logiciels et matériel informatique pour la surveillance, la visualisation, la documentation et la 
régulation de paramètres d'appareils, nommément de paramètres de systèmes d'injection 
permettant le contrôle et l'ajustement de la composition de mélanges d'eau, d'émulsion de bitume, 
de bitume chaud, de liants chimiques et biologiques pour recycleurs d'asphalte et de méthodes de 
travail de machines de construction, ainsi que pour le suivi de processus, nommément examen et 
consultation de données liées à la composition des revêtements routiers, des procédés de 
mélange des revêtements routiers ainsi que du statut et du progrès de l'application de la 
composition des revêtements routiers par des appareils de traitement de données fixes, intégrés, à
bord et externes comme des ordinateurs personnels et des téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 août 2015, demande no: 014459341 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=1762935&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,080  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE RESTOS PLAISIRS, 1225, Cours du 
Général de Montcalm, Québec, QUEBEC G1R 
4W6

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCHON DINGUE

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
The applicant claims the following colours as an essential feature of the mark, namely the written 
text and the backside of the piglet are Pantone (PMS) blue 287C, the centre of the piglet is white, 
and the front of the piglet is Pantone (PMS) red 186C. Pantone is a registered trademark.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763080&extension=00
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Clothing, namely T-shirts, shirts, aprons, caps, kitchen accessories, namely napkins and coffee 
containers made of glass, plastic, and metal, dishes, cups, merchandise, namely piggy banks, 
games for children, namely tic-tac-toe games and colouring pages, jams and marinades.

SERVICES
Restaurant services, operation of bistros, sandwich shops, cafés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,181  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Strasse 4, 
Taunusstein, 65232, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAVEA V

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu, le bleu foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un dessin de deux triangles aux côtés courbés, l'un au-dessus de l'autre, le bleu 
clair apparaissant dans les parties visibles du triangle du bas, le bleu apparaissant dans les parties 
visibles du triangle du haut et le bleu foncé apparaissant où les triangles se superposent. Le mot 
MAVEA est blanc au centre et un triangle bleu clair apparaît dans l'espace créé par la lettre V.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763181&extension=00
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(1) Échangeurs d'ions, nommément produits chimiques, en l'occurrence membranes en résine 
échangeuse d'ions; résine échangeuse d'ions; adsorbants chimiques pour éliminer les impuretés 
de l'eau; charbon actif à usage industriel général et pour l'industrie de filtration de l'eau; filtres au 
charbon, nommément charbons absorbants pour l'industrie de filtration de l'eau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément suppléments 
alimentaires à usage autre que médical contenant un ou plusieurs des éléments suivants : 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, calcium, magnésie, sirops, dioxyde de carbone, acide 
carbonique; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément 
suppléments alimentaires à usage autre que médical, à savoir boissons et préparations pour faire 
des boissons.

 Classe 07
(3) Appareils pour faire des boissons et installations comprenant cet équipement, nommément 
machines à boissons gazeuses; machines pour la transformation de boissons; machines à eau 
minérale; systèmes d'oxygénation de l'eau constitués de pompes à eau, de compresseurs d'air et 
de soufflantes de production d'air; aérateurs d'eau comme pièces de machine; machines à 
boissons non gazeuses; appareils et machines électriques pour la préparation de boissons 
gazeuses; appareils et installations électromécaniques pour la préparation et la distribution d'eau 
chaude, d'eau froide et de boissons, nommément distributeurs; machines à eau et à soda, 
nommément distributeurs d'eau et de soda.

 Classe 09
(4) Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour l'industrie de filtration de
l'eau, nommément pour l'examen, la commande, l'achat, l'analyse et l'offre d'informations 
concernant l'industrie de filtration de l'eau et les produits de filtration de l'eau ainsi que pour le 
rappel de remplissage d'eau et le rappel de changement de cartouche.

 Classe 11
(5) Chauffe-eau; machines à refroidir les boissons; distributeurs de boissons à température 
contrôlée et pièces connexes; filtres et appareils pour la désinfection de l'eau et l'élimination de 
bactéries et de virus; purificateurs d'eau; filtres pour l'eau potable; membranes filtrantes autres que 
des pièces de machines pour la microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration, l'osmose inverse; 
disques filtrants, tampons filtrants, sacs de substrat, filtres de réservoir, tous pour la filtration de 
l'eau potable; raccords de filtre et têtes de filtres, nommément robinets avec filtres à eau 
comprenant notamment des composants sensoriels; appareil de traitement de l'eau, nommément 
cellules filtrantes de traitement de l'eau à cartouche, appareils de stérilisation de l'eau par rayons 
ultraviolets, ensemble de traitement de l'eau pour l'aération et la circulation de l'eau; épurateurs 
d'eau à usage domestique; filtres à eau et équipement de filtration de l'eau basés sur la 
technologie des membranes, la technologie de l'osmose inverse, la technologie des rayons UV, la 
technologie de l'ozone et la technologie du charbon; filtres à eau au charbon actif sous forme de 
filtres au charbon et de tampons au charbon; filtres à eau et dispositifs de filtration de l'eau pour la 
désinfection microbiologique de l'eau; filtres à eau, nommément filtre à pression, filtre à gravité, 
cartouches de filtre à vide, cartouches de filtre à commande manuelle, cartouches filtrantes basées
sur le mécanisme d'immersion, cartouches filtrantes contenant des échangeurs d'ions et des 
adsorbants particulièrement pour les filtres à eau, les bouilloires, les machines à café, les infuseurs
à thé, les machines à expresso, les samovars, les cuiseurs à riz, les distributeurs, les appareils de 
cuisine, les machines à glaçons, les marmites à vapeur, les fours à vapeurs, les fours, les 
percolateurs, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les unités de refroidissement, les batteurs à 
boisson, les distributeurs de boissons froides, les accessoires de cuisine, sauf pour les filtres de 
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moteur; épurateurs d'eau, nommément armatures aquifères, armatures, notamment pour robinets 
à eau avec systèmes de filtration intégré; épurateurs d'eau, nommément armatures aquifères, à 
savoir tubes faisant partie d'une installation de conduite d'eau comme pièces de compteurs d'eau 
et installations d'alimentation en eau; appareils d'extraction de l'eau, nommément distributeurs 
d'eau et de boissons à température contrôlée; appareils de purification et de filtration de l'eau 
comprenant un dispositif de mélange, un indicateur de consommation, des accessoires 
d'acheminement de l'eau, des filtres, un dispositif d'enrichissement, un générateur de chaleur, un 
dispositif de refroidissement, un dispositif anti-goût et un dispositif au charbon; équipement pour le 
traitement de l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau.

 Classe 21
(6) Appareils électroménagers, nommément contenants à boissons à gaz sous pression (siphons) 
et cartouches de gaz vendues vides pour la préparation d'eau gazeuse et de boissons gazeuses; 
cafetières et théières non électriques; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine en 
plastique et en verre, nommément carafes, bouteilles, tasses, tasses avec et sans filtre; cafetières 
et théières non électriques, gobelets, récipients à boire, à savoir bouteilles, bols; verrerie pour 
boissons; produits en porcelaine et en faïence, nommément tasses, grandes tasses et pichets; 
flacons isothermes, contenants et bocaux pour boissons; récipients pour le refroidissement de 
boissons contenant des fluides de transfert de chaleur à usage domestique; bouteilles isothermes 
pour boissons vendues vides à usage domestique; dispositifs manuels à usage domestique pour la
production d'échantillons d'eau gazeuse et de boissons, nommément bouteilles d'eau et pichets 
vendus vides; accessoires de lave-vaisselle, nommément filtres à eau pour lave-vaisselle; 
distributeurs de boissons portatifs.

 Classe 32
(7) Eau filtrée; boissons gazéifiées; boissons gazeuses, boissons aux fruits et nectars de fruits; 
sirops et poudres pour faire des boissons, nommément des boissons aux fruits, des boissons 
gazeuses, des boissons pour sportifs et des boissons énergisantes, des boissons aromatisées au 
thé, de la limonade et des eaux minérales aromatisées; boissons gazeuses à base d'eau minérale 
naturelle et d'extraits de fruits, eau minérale aromatisée, eau potable aromatisée avec additifs 
aromatisants et matières premières pour la production des boissons susmentionnées.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services de marchandisage commercial pour des
tiers, promotion des ventes de produits et de services de tiers par l'administration de programmes 
de récompenses, services de prise de commandes téléphoniques pour des tiers, préparation de 
factures à des fins commerciales; offre d'information pour les consommateurs dans le domaine de 
la filtration de l'eau; publicité des produits et des services de tiers, nommément exploitation d'un 
site Web offrant les produits et les services de tiers; gestion des affaires; service à la clientèle, 
nommément réponse aux questions des clients pour des tiers dans le domaine de la filtration de 
l'eau; services d'échange, nommément gestions des retours de marchandises.

Classe 36
(2) Facilitation et organisation du financement de l'achat, de la location, de la maintenance et de 
l'entretien d'équipement de filtration de l'eau et de distributeurs de boissons.

Classe 37
(3) Installation, entretien, réparation et remplacement de machines de filtration de l'eau; installation 
d'équipement de cuisine; installation, remplacement et réparation d'équipement de réfrigération; 
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installation, remplacement et réparation d'appareils électriques; installation et remplacement de 
distributeurs de boissons et de robinets; nettoyage et entretien d'équipement, de filtres et de 
composants de filtration de l'eau.

Classe 39
(4) Livraison de colis; livraison de produits et d'accessoires de filtration.

Classe 40
(5) Location de filtres à eau, d'équipement de filtration de l'eau et de machines pour la 
transformation de café, de thé et de sucre; traitement, nommément traitement des déchets de 
filtres à eau, de dispositifs de filtration de l'eau et de leurs composants; recyclage de filtres à eau, 
de dispositifs de filtration de l'eau et de leurs composants; personnalisation, nommément 
impression personnalisée sur bouteilles.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et d'applications mobiles 
téléchargeables pour des produits et des services de filtration de l'eau, nommément pour l'examen,
la commande, l'achat, l'analyse et l'offre d'informations concernant l'industrie de filtration de l'eau et
les produits de filtration de l'eau, ainsi que pour le rappel de remplissage d'eau et le rappel de 
changement de cartouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,294  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OLINOVO INC., 308 du Ruisseau, Longueuil, 
QUEBEC J4H 3Y1

MARQUE DE COMMERCE

MEDICOBOX
SERVICES

Classe 42
Management of a database containing personal virtual files for each user. The functions of the 
virtual online platform ensure speedy transmission of information between the end user and health 
care professionals. The functions specific to this platform enable health care professionals to store 
results of and recommendations regarding medical tests carried out on each patient and to share 
them with others, and they enable end users to better understand and track their health with the 
help of the customizable interface, which includes graphic representations, to organize follow-up 
care and set reminders for their medical tests, including screens and vaccinations, and to program 
and plan goals regarding weight loss, lifestyle improvement, and fitness improvement (motivational 
programs).

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=1763294&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,378  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Running Deer Resources Inc., 210-1600 
Kenaston Blvd, Winnipeg, MANITOBA R3P 0Y4

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Soleil avec animaux

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de
négociation pour entreprises, nommément négociation et conclusion de transactions commerciales
pour des tiers; services de consultation des Autochtones et de l'industrie, nommément élaboration 
de stratégies pour aider au développement et au soutien de projets d'investissement; services de 
préparation de communautés autochtones, nommément détermination d'entreprises 
communautaires et de nouvelles perspectives commerciales pour de futurs projets 
d'immobilisations dans des régions visées par un traité; exploitation d'un site Web qui recueille des 
données dans le domaine des biens communautaires autochtones.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763378&extension=00
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(2) Services de formation à la sécurité en milieu de travail pour la prévention des chutes et la 
manipulation adéquate de matières dangereuses; services de sensibilisation aux réalités culturelles
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,381  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Running Deer Resources Inc., 210-1600 
Kenaston Blvd, Winnipeg, MANITOBA R3P 0Y4

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

RUNNING DEER
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de
négociation pour entreprises, nommément négociation et conclusion de transactions commerciales
pour des tiers; services de consultation des Autochtones et de l'industrie, nommément élaboration 
de stratégies pour aider au développement et au soutien de projets d'investissement; services de 
préparation de communautés autochtones, nommément détermination d'entreprises 
communautaires et de nouvelles perspectives commerciales pour de futurs projets 
d'immobilisations dans des régions visées par un traité; exploitation d'un site Web qui recueille des 
données dans le domaine des biens communautaires autochtones.

Classe 41
(2) Services de formation à la sécurité en milieu de travail pour la prévention des chutes et la 
manipulation adéquate de matières dangereuses; services de sensibilisation aux réalités culturelles
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763381&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,566  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindbody, Inc., 4051 Broad Street, San Luis 
Obispo, CA 93401, 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

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de faire des réservations pour des services personnels; 
logiciels permettant aux clients et aux clients potentiels d'interagir avec des fournisseurs de 
services personnels et de comparer ceux-ci; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
rendez-vous, l'inscription à des évènements et l'enregistrement automatisé de classes, l'envoi 
d'avis, les évaluations commerciales, les opérations de paiement et la gestion des récompenses 
ainsi que pour la localisation, la géolocalisation et la comparaison de fournisseurs de services 
personnels.

SERVICES

Classe 35
Offre de comparaisons en ligne de fournisseurs de services personnels à des fins commerciales; 
offre d'un répertoire d'information commerciale sur Internet présentant des fournisseurs de services
personnels et des évaluations de fournisseurs de services personnels à des fins commerciales; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763566&extension=00
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diffusion d'information concernant des services personnels sur des réseaux informatiques 
mondiaux à des fins commerciales, nommément services de conseil pour entreprises et 
consommateurs offerts par la recherche et la sélection des meilleurs services personnels potentiels
pour des tiers, promotion des services personnels de tiers par l'analyse du trafic provenant du 
référencement auprès de moteurs de recherche et production de rapports connexes, offre d'un site 
Web interrogeable présentant des renseignements aux consommateurs ayant trait aux services 
personnels de tiers, et promotion des produits et des services de tiers concernant des services 
personnels par la diffusion d'information ayant trait à des services personnels et à des sujets 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services; 
15 janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86700394 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4,904,984 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,763,630  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Help International Company Limited, 12 
South First Street, Suite 1205A, San Jose, CA 
95113, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

HEALF
Produits

 Classe 10
(1) Couvertures à usage médical; appareils thérapeutiques, nommément emplâtres anticellulite 
activés chimiquement, vessies de glace, compresses et pansements compressifs; pansements 
compressifs à usage thérapeutique; saunas thérapeutiques; produits thérapeutiques lestés, 
nommément couvertures, coussins pour genoux et vestes lestés à usage clinique et domestique 
pour transmettre de l'information proprioceptive au corps.

 Classe 25
(2) Ceintures; ceintures (vêtements); ceintures en cuir.

SERVICES

Classe 44
Services de soins esthétiques pour le corps, à savoir enveloppements corporels; services de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé, nommément 
enveloppements corporels, traitements de boue, traitements d'algothérapie, bains 
hydrothérapeutiques et traitements pour le corps au moyen de désincrustants; services de soins de
santé holistiques, nommément massothérapie, digitopuncture, acupuncture, services 
d'hydrothérapie, physiothérapie, services de sauna et de bain public ainsi que services de 
counseling dans les domaines de la phytothérapie et du bien-être au quotidien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 
86838870 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=1763630&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,781  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kop-Coat, Inc., 3020 William Pitt Way, 
Pittsburgh, PA 15238, 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

RAWWAR
Produits

 Classe 01
(1) Adjuvants pour la fabrication d'herbicides; adjuvants pour herbicides; adjuvants pour produits 
chimiques agricoles; produits chimiques, à savoir activateurs pour l'éradication de la végétation 
indésirable.

 Classe 05
(2) Herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86/
703,547 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, 
demande no: 86/719,969 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763781&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,783  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kop-Coat, Inc., 3020 William Pitt Way, 
Pittsburgh, PA 15238, 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

WARRAW
Produits

 Classe 01
(1) Adjuvants pour la fabrication de fongicides et d'insecticides; adjuvants pour utilisation avec des 
fongicides et des insecticides; adjuvants pour produits chimiques agricoles; produits chimiques, à 
savoir activateurs pour la protection de plantes vivantes.

 Classe 05
(2) Fongicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86/
703,438 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, 
demande no: 86/719,905 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763783&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,797  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

MISSION ALPHA
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets et aéronefs jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763797&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,838  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Artisan Clouds LLC, 1340 Burrard St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Artisan Clouds
Produits

 Classe 34
Liquides pour cigarettes électroniques constitués d'aromatisants alimentaires, liquides à base de 
propylèneglycol, liquides à base de glycérine végétale et liquides à base de glycérine végétale 
contenant de la nicotine pour les cigarettes électroniques afin de produire de la vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763838&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,152  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

167986 CANADA INC., 1901 Trans-Canada 
Highway, Dorval, QUÉBEC H9P 1J1

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

SAFETYCREW
Produits
Working gloves, safety wear such as high visibility shirts and reflective vests; knee pads; safety 
glasses, safety googles, ear plugs, safety hats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764152&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,264  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenx, Inc., 5 Marine View Plaza, Suite 218, 
Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXANOVA SERVICE INTELLIGENCE
Produits
Logiciels pour l'automatisation de la commande, de l'approvisionnement, de l'essai, de la 
surveillance, de la gestion, de l'assurance et de l'interruption de services de réseau informatique; 
logiciels pour la visualisation de services de réseau informatique; logiciels pour l'analyse de 
données volumineuses de réseau informatique pour la prestation de services et la gestion de 
l'utilisation.

SERVICES
Installation, intégration et maintenance de logiciels pour l'automatisation de la commande, de 
l'approvisionnement, de l'essai, de la surveillance, de la gestion, de l'assurance et de l'interruption 
de services de réseau informatique; installation, intégration et maintenance de logiciels pour la 
visualisation de services de réseau informatique; installation, intégration et maintenance de 
logiciels pour l'analyse de données volumineuses de réseau informatique pour la prestation de 
services et la gestion de l'utilisation; soutien technique, aide à la clientèle et services de génie pour
la planification de l'élaboration de services de réseaux informatiques et la surveillance 
d'infrastructures de réseaux informatiques; services de vérification concernant l'inventaire de 
réseau informatique.

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=1764264&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,841  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.I. SYSTEMS LTD., Suite 1210, 335 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

FLO-THRU
SERVICES
(1) Offre aux entreprises de services professionnels en impartition de consultation en technologies 
de l'information; offre de travailleurs occasionnels, contractuels et autonomes; services d'emploi, 
nommément offre d'entrepreneurs professionnels en technologies de l'information à des sociétés 
clientes.

(2) Placement professionnel; services de recherche et de placement de cadres; placement; 
consultation en matière de placement de personnel et de recrutement pour le recrutement de 
personnel; agences de placement; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi
; services de reclassement externe de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
offre de formation de personnel dans les domaines des ordinateurs, du soutien en matière 
d'applications logicielles, du développement de logiciels, des télécommunications, des réseaux et 
des infrastructures informatiques, de la coordination et de la gestion de projets et du soutien en 
matière de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 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=1764841&extension=00


  1,764,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 528

  N  de demandeo 1,764,999  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAB Clinical Informatics Ltd, 3 Ye Corner, 
Aldenham Road, Watford WD19 4BS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAB
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'analyse de 
données pour l'industrie des soins de santé; matériel informatique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de traitement électronique de données ayant trait à de l'information sur les soins de 
santé; collecte et analyse de données de mesure de la qualité pour les fournisseurs de soins de 
santé à des fins commerciales, nommément pour surveiller et améliorer la qualité des soins, pour 
améliorer l'efficacité financière et l'efficacité opérationnelle ainsi que pour répondre aux exigences 
réglementaires.

Classe 42
(2) Logiciels-services [SaaS] ayant trait au traitement, à la collecte et à l'analyse de données 
électroniques pour l'industrie des soins de santé.

Classe 44
(3) Services de consultation ayant trait aux soins de santé; services de soins médicaux et 
d'analyse connexe ayant trait au traitement de patients; préparation de rapports sur des questions 
de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 juillet 2015, demande no: 3119597 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 25 décembre 2015 sous le No. UK00003119597 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=1764999&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,006  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westland Seeds B.V., Zwethlaan 44 C, 2675 LB
HONSELERSDIJK, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTLAND SEEDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le jaune, 
l'orange et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots WESTLAND
SEEDS sont verts, tout comme le petit élément qui surplombe le plus gros élément. Le coin 
intermédiaire gauche du plus gros élément est jaune, et la couleur rayonne vers l'extérieur pour 
passer du jaune à l'orange, puis au rouge de sorte que la partie supérieure gauche et la partie 
inférieure gauche du dessin sont orange, et que la partie supérieure droite et la partie inférieure 
droite du dessin sont rouges.

Produits

 Classe 31
Graines pour cultiver des légumes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765006&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2009 en liaison avec les produits.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 12 mars 2012 sous le No. 0911457 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,115  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katerra Inc., 2400 Sand Hill Road, Suite 100, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KATERRA
Produits

 Classe 06
(1) Poignées de porte en métal; garnitures de porte en métal; panneaux de porte en métal; 
carrelage en métal; revêtements de sol en métal; panneaux muraux en bois; fenêtres en métal; 
garnitures de fenêtre en métal; garnissage de fenêtre en métal; portes et fenêtres en métal; 
garnitures en métal pour bâtiments; garnissage en métal pour fenêtres; garnissage de porte en 
métal; fermes en métal; solins de toiture en métal; gouttières en métal; couvertures en métal.

 Classe 07
(2) Lave-vaisselle; compacteurs d'ordures ménagères.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage; tubes d'éclairage; rails d'éclairage; ampoules; accessoires de plomberie, 
nommément robinets d'arrosage, robinets, crépines d'évier, siphons, valves, aérateurs pour 
robinets, coupleurs, drains, filtres de robinet, becs verseurs; appareils de plomberie, nommément 
crépines d'évier, mitigeurs de douche, pulvérisateurs de douche et d'évier; appareils et installations
de réfrigération; grils au gaz; grils électriques; cuisinières électriques; four à micro-ondes; four à 
convection; fours de cuisson; éviers; robinets; toilettes; systèmes CVCA.

 Classe 17
(4) Composé à joints et ruban pour cloisons sèches; mousse isolante; isolants en fibres de verre.

 Classe 19
(5) Matériaux rocheux pour la construction de revêtements de sol, de couvertures, de plans de 
travail, de murs, de parement et de foyers; matériaux de construction non structuraux, nommément
granit pour applications décoratives (surfaces), à savoir pour plans de travail et dessus de 
meubles-lavabos; matériaux de construction, nommément plans de travail autres qu'en métal pour 
installation ultérieure; garnitures de porte autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; 
encadrements de porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; revêtements de 
sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; parement et revêtement; revêtements de sol ou 
revêtements muraux synthétiques; bois d'oeuvre; bois d'ingénierie pour la construction; fermes 
autres qu'en métal; panneaux muraux, autres qu'en métal; fenêtres à battant, autres qu'en métal; 
stores extérieurs autres qu'en métal; arrêts autres qu'en métal pour fenêtres; châssis de fenêtre 
autres qu'en métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; montants, châssis, moustiquaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765115&extension=00


  1,765,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 532

contrevents et appuis de fenêtre; fenêtres et portes autres qu'en métal; gouttières autres qu'en 
métal; couvertures autres qu'en métal; cloisons sèches; mousse isolante; isolants en fibres de 
verre; panneaux extérieurs autres qu'en métal; panneaux extérieurs autres qu'en métal; briques; 
pierre de construction; menuiserie préfabriquée, sauf les armoires; revêtements autres qu'en métal 
pour conduites de chauffage, de ventilation et de climatisation.

 Classe 20
(6) Meubles d'ébénisterie; armoires de cuisine; armoires de présentation; armoires-penderies; 
fermetures de porte d'armoire autres qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; 
accessoires de placard, nommément portemanteaux, étagères et rampes; stores intérieurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services au détail de marketing, de publicité et de gestion de biens immobiliers; services de 
vente au détail en ligne dans les domaines des bâtiments ainsi que des produits et des matériaux 
liés à la construction; services de distribution en gros destinés aux utilisateurs finaux dans les 
domaines de la construction et des matériaux pour la construction résidentielle; services de gestion
de la chaîne logistique.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle.

Classe 37
(3) Consultation dans le domaine de la construction; construction; information sur la construction; 
planification de travaux de construction.

Classe 42
(4) Offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines de la construction et des 
services de chaîne logistique liée à la construction; services de conception en construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/
706,642 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,280  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED, 
5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVANHOE NOTHING BUT CHEESE A TRADITION OF EXCELLENCE SINCE 1870 FROMAGE 
UNE TRADITION D'EXCELLENCE DEPUIS 1870

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Autres surfaces de forme allongée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Fromages
- Fromages non découpés présentant une autre forme
- Fromages découpés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765280&extension=00
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 Classe 29
Grignotines à base de produits laitiers en forme de boule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,765,617  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Guard LLC, 31 Leetsdale Industrial Dr., 
Leetsdale, PA 15056, 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

IMPACT GUARD
Produits
Matériaux, nommément feuilles de thermoplastique composite renforcées de fibres pour 
équipement de manutention d'aliments; matériaux de surface et structuraux, nommément 
panneaux composites de thermoplastique renforcés de fibres pour murs, planchers et toits de 
véhicules terrestres motorisés, de remorques et de conteneurs d'expédition; matériaux, 
nommément panneaux composites de thermoplastique renforcés de fibres pour jupes 
aérodynamiques de remorques; matériaux à l'épreuve des balles, nommément panneaux 
composites de thermoplastique renforcés de fibres pour bâtiments; matériaux à l'épreuve des 
explosions, nommément panneaux composites de thermoplastique renforcés de fibres pour 
bâtiments; coffrages autres qu'en métal pour le béton; panneaux de confinement de bétail; 
matériaux pour utilisation dans des palettes de polymère; panneaux de structure pour machinerie 
de traitement chimique, réservoirs de produits chimiques et structures de réservoirs de produits 
chimiques; matériaux, nommément panneaux composites de thermoplastique renforcés de fibres 
pour revêtements d'équipement de distribution d'engrais, d'équipement de manutention du fumier, 
d'équipement d'entreposage et d'équipement d'excavation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
707,903 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=1765617&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,665  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. Simplot Company, 999 Main Street, Suite 
1300, Boise, ID 83702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAL-XE ONE

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 01
Revêtement chimique appliqué sur des granules d'engrais pour le contrôle de la libération 
d'éléments nutritifs fertilisants dans le sol; revêtement chimique comme composant d'engrais, 
nommément revêtements appliqués sur des granules d'engrais pour le contrôle de la libération 
d'éléments nutritifs fertilisants dans le sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 
86826085 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,997,548 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765665&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,688  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iotum, Inc., 431 North Brand Boulevard, Suite 
200, Glendale, CA 91203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IOTUM
SERVICES
Services de télécommunication, à savoir offre de services de téléphonie avec diverses fonctions 
téléphoniques, nommément un numéro sans frais spécialisé, la messagerie vocale, une boîte 
vocale à plusieurs postes, des avis de message téléphonique, des fonctions de télécopie, des 
rapports d'appel détaillés, l'appel en attente, l'identification de l'appelant, le renvoi automatique 
d'appels et les messages en attente; services de télécommunication, nommément offre de 
fonctions d'appel évoluées; services de vidéoconférence; vidéoconférence; services de courriel et 
de messagerie instantanée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/813,661 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4,964,616 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765688&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,797  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colour Hive Limited, 10B Branch Place, London
, N1 5PH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOURHIVE
SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché; études de marché, nommément prévision et prédiction de couleurs, de 
systèmes de tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; consultation en affaires, 
nommément consultation en affaires dans les domaines de la prévision et de la prédiction de 
couleurs, de systèmes de tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; rédaction 
publicitaire, nommément création de documents écrits pour des tiers pour la promotion de leurs 
produits et services. .

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de la prévision et de la prédiction de couleurs, de systèmes de 
tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines de la prévision et de la prédiction de couleurs, de systèmes de tons de couleurs
et de tendances en matière de couleurs; publication de livres, de journaux, de périodiques et 
d'autres imprimés, nommément de magazines.

Classe 42
(3) Dessin industriel, notamment concernant l'élaboration, la prévision et la prédiction de couleurs, 
de systèmes de tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; design de mode et 
conception d'emballages; conception d'illustrations et graphisme, notamment concernant 
l'élaboration, la prévision et la prédiction de couleurs, de systèmes de tons de couleurs et de 
tendances en matière de couleurs; élaboration, prévision et prédiction de couleurs, de systèmes de
tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; recherche et développement pour des 
tiers dans les domaines de l'élaboration, de la prévision et de la prédiction de couleurs, de 
systèmes de tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; consultation technique 
dans les domaines de l'élaboration, de la prévision et de la prédiction de couleurs, de systèmes de 
tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; essai de matériaux dans les domaines 
de l'élaboration, de la prévision et de la prédiction de couleurs, de systèmes de tons de couleurs et 
de tendances en matière de couleurs; services de décoration intérieure.

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=1765797&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,912  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colour Hive Limited, 10B Branch Place, London
, N1 5PH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOURHIVE A MEMBER OF THE DUHA GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché; études de marché, nommément prévision et prédiction de couleurs, de 
systèmes de tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; consultation en affaires, 
nommément consultation en affaires dans les domaines de la prévision et de la prédiction de 
couleurs, de systèmes de tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; rédaction 
publicitaire, nommément création de documents écrits pour des tiers pour la promotion de leurs 
produits et services. .

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de la prévision et de la prédiction de couleurs, de systèmes de 
tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines de la prévision et de la prédiction de couleurs, de systèmes de tons de couleurs
et de tendances en matière de couleurs; publication de livres, de journaux, de périodiques et 
d'autres imprimés, nommément de magazines.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765912&extension=00
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(3) Dessin industriel, notamment concernant l'élaboration, la prévision et la prédiction de couleurs, 
de systèmes de tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; design de mode et 
conception d'emballages; conception d'illustrations et graphisme, notamment concernant 
l'élaboration, la prévision et la prédiction de couleurs, de systèmes de tons de couleurs et de 
tendances en matière de couleurs; élaboration, prévision et prédiction de couleurs, de systèmes de
tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; recherche et développement pour des 
tiers dans les domaines de l'élaboration, de la prévision et de la prédiction de couleurs, de 
systèmes de tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; consultation technique 
dans les domaines de l'élaboration, de la prévision et de la prédiction de couleurs, de systèmes de 
tons de couleurs et de tendances en matière de couleurs; essai de matériaux dans les domaines 
de l'élaboration, de la prévision et de la prédiction de couleurs, de systèmes de tons de couleurs et 
de tendances en matière de couleurs; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,369  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKON

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766369&extension=00
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Logiciels pour le réglage des paramètres réseau d'appareils de communication pour relier des 
appareils photo et des caméras ainsi que des appareils photo et des caméras numériques à des 
ordinateurs ou à des serveurs FTP; logiciels pour le réglage des paramètres réseau associés à des
connexions Ethernet pour relier des appareils photo et des caméras ainsi que des appareils photo 
et des caméras numériques à des ordinateurs ou à des serveurs FTP; logiciels pour le réglage des 
paramètres réseau d'émetteurs sans fil pour relier des appareils photo et des caméras ainsi que 
des appareils photo et des caméras numériques à des ordinateurs ou à des serveurs FTP; 
appareils pour la transmission de fichiers d'images, nommément appareils photo et caméras à 
émetteurs intégrés; appareils photo et caméras numériques; téléphones intelligents; ordinateurs 
tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,407  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funko, LLC, 1202 Shuksan Way, Everett, WA 
98203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNKO
Produits

 Classe 28
(1) Figurines jouets à collectionner.

(2) Poupées et figurines jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,123,203 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=1766407&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,504  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPONENTIAL SOLUTIONS (PTE.) LTD., 52 
BUKIT BATOK STREET 31, #24-11, THE 
MADEIRA, 659443, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

IntegrAire
Produits
Instruments chirurgicaux pour l'anesthésie; masques laryngés; masques d'anesthésie; masques 
laryngés; masques à usage médical et chirurgical; laryngoscopes; stylets; tubes trachéaux; canules
de trachéostomie; canules; tubes à usage chirurgical; filtres de ventilateur (pièces d'appareils 
médicaux).

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 03
février 2016 sous le No. 40201601972R 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=1766504&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,534  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dopat, S.A., C/ Charles Robert Darwin 34-36 (
Parque Tecnológico), 46980 Paterna (Valencia)
, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULANKA

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; études de marché; recherche de commanditaires, nommément services de 
consultation en recherche de commandites pour des tiers, nommément consultation et conseils sur
la façon de chercher des commanditaires pour l'association des produits et des services de tiers 
ainsi que mise en oeuvre et gestion des relations entre commanditaires et affiliés en publicité pour 
des tiers; décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion de publicités; distribution 
d'échantillons; organisation de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires dans 
le domaine des articles chaussants; gestion commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services pour des tiers; renseignements et conseils commerciaux aux 
consommateurs dans le domaine des articles chaussants; marketing pour des tiers, nommément 
marketing direct; organisation de défilés de mode pour la promotion des produits et des services de
tiers; organisation d'expositions pour la vente ou la publicité des produits et des services de tiers; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publicité des 
produits et des services de tiers par un réseau informatique; sondages d'opinion; services de vente
en gros et de vente au détail dans des boutiques et par des réseaux informatiques mondiaux de 
tous genres d'articles chaussants, de couvre-chefs, de peaux d'animaux, de malles et de valises, 
de parapluies, de sacs à dos, de sacs à main, de sacs et de sacs de voyage ainsi que de bâtons 
de marche, de fouets et d'articles de sellerie.

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=1766534&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,958  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENGRADE
Produits
Prises de courant, prises électriques, prises électriques de protection de fuite à la terre et 
disjoncteurs de fuite à la terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766958&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,033  Date de production 2016-02-09
 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

APOPHARMA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour traitement des maladies et des troubles liés à un surplus de fer
.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité ayant trait aux produits pharmaceutiques de tiers.

Classe 36
(2) Offre d'un programme d'aide et de soutien pour les patients et leurs fournisseurs de soins de 
santé, nommément offre de conseils et d'information éducative sur la couverture du payeur et le 
remboursement.

Classe 42
(3) Services de recherche et développement pharmaceutiques.

Classe 44
(4) Offre d'un programme d'aide et de soutien pour les patients et leurs fournisseurs de soins de 
santé, nommément offre de conseils et d'information éducative sur la distribution et l'administration 
de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1767033&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,074  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MFA GLOBAL INC., 440 René-Lévesque Blvd 
West, Suite 1201, Montreal, QUEBEC H2Z 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

MFA GLOBAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires, en comptabilité et en 
fiscalité; services de consultation dans les domaines de l'évaluation et de la gestion du risque 
professionnel; consultation et conseils en affaires dans les domaines suivants : fusions et 
acquisitions, planification de transition en entreprise, vente et achat d'entreprises, réorganisations 
d'entreprises, dessaisissements d'entreprises, refinancement d'entreprises, rachat d'actions, 
régimes d'options d'achat d'actions, et financement d'entreprises.

Classe 36
(2) Services d'évaluation d'entreprise; consultation et conseils financiers dans les domaines 
suivants : fusions et acquisitions, planification de transition en entreprise, vente et achat 
d'entreprises, réorganisations d'entreprises, dessaisissements d'entreprises, refinancement 
d'entreprises, rachat d'actions, et financement d'entreprises; services d'évaluation en matière de 
propriété intellectuelle; services d'évaluation en matière de; contrôle diligent financier; services 
d'évaluation pour la planification successorale; services d'évaluation de dons de bienfaisance.

Classe 45
(3) Services d'assistance en matière de litiges; services de témoignages d'expert sur des questions
de droit dans les domaines des pertes économiques, de la comptabilité et des questions 
financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1767074&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,120  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MFA GLOBAL INC., 440 René-Lévesque Blvd 
West, Suite 1201, Montreal, QUEBEC H2Z 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MFA GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires, en comptabilité et en 
fiscalité; services de consultation dans les domaines de l'évaluation et de la gestion du risque 
professionnel; consultation et conseils en affaires dans les domaines suivants : fusions et 
acquisitions, planification de transition en entreprise, vente et achat d'entreprises, réorganisations 
d'entreprises, dessaisissements d'entreprises, refinancement d'entreprises, rachat d'actions, 
régimes d'options d'achat d'actions, et financement d'entreprises.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767120&extension=00
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(2) Services d'évaluation d'entreprise; consultation et conseils financiers dans les domaines 
suivants : fusions et acquisitions, planification de transition en entreprise, vente et achat 
d'entreprises, réorganisations d'entreprises, dessaisissements d'entreprises, refinancement 
d'entreprises, rachat d'actions, et financement d'entreprises; services d'évaluation en matière de 
propriété intellectuelle; services d'évaluation en matière de; contrôle diligent financier; services 
d'évaluation pour la planification successorale; services d'évaluation de dons de bienfaisance.

Classe 45
(3) Services d'assistance en matière de litiges; services de témoignages d'expert sur des questions
de droit dans les domaines des pertes économiques, de la comptabilité et des questions 
financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,177  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Smilsky, P.O. Box 202, Clavet, 
SASKATCHEWAN S0K 0Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY BRINE
Produits

 Classe 11
Injecteurs pour viande pour l'injection de saumure et de marinades dans la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767177&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,510  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schafer Woodworks, Inc. DBA Schafer 
Hardwood Flooring Co., a Michigan corporation,
10695 Macon Hwy., Tecumseh, MI 49286, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V3

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses 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

Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur de qualité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,340 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 
sous le No. 4936458 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=1767510&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,855  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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

CAT & JACK
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bagues, bagues d'orteil, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, ras-de-cou, 
bracelets de cheville, broches, épinglettes et bijoux de corps; montres; range-tout pour bijoux, 
nommément coffrets à bijoux, présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, porte-monnaie, sacs d'école, fourre-tout, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à 
dos, sacs de plage, portefeuilles, sacs pour articles de toilette, sacs polochons, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage vendus vides, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à bijoux.

 Classe 25
(4) Vêtements et articles vestimentaires, nommément robes, jupes, jupes-shorts, tutus, chemisiers,
shorts, gilets, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de maillot de bain, 
vêtements pour le bas du corps pour bébés, pantalons capris, pantalons, pantalons sport, 
pantalons, jeans, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, salopettes, chasubles, barboteuses, 
chandails, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, chemises, tee-shirts
avec image, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, tee-shirts
, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de
survêtement, hauts tissés, vestes, blazers, costumes, vestons, complets, pardessus, manteaux, 
combinés-slips, pantalons-collants, pantalons de neige, uniformes, nommément uniformes 
scolaires, uniformes de sport, costumes pour enfants, costumes et masques d'Halloween vendus 
ensemble, étoles, foulards, cravates, mouchoirs, écharpes, vêtements de bain, cache-maillots, 
gants, mitaines, cache-nez, cache-oreilles, ceintures, bonneterie, collants, chaussettes; vêtements 
pour nourrissons, layette, cache-couches; vêtements de sport, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, culottes, boxeurs, camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, robes 
de nuit; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières et bandeaux.

 Classe 26

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767855&extension=00
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(5) Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et attaches de queue de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour les
cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, foulards, pinces à griffes, pinces à pression, 
torsades, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour utilisation comme 
ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/
748,521 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,767,859  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL JAZEERA MEDIA NETWORK, P.O. Box 
23123, Doha, QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos préenregistrées, nommément DVD préenregistrés de commentaires sur l'actualité; 
disques optiques préenregistrés de commentaires sur l'actualité; cassettes audio préenregistrées 
et CD préenregistrés de commentaires sur l'actualité; combinés pour ordinateur et périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, claviers d'ordinateur, lecteurs de cartes 
mémoire, souris d'ordinateur, caméras Web; ordinateurs; enregistrements sur cassettes vidéo; 
écrans vidéo, nommément moniteurs d'ordinateur; claviers; matériel informatique; programmes 
logiciels utilisés pour la présentation graphique d'information, nommément graphiciels utilisés en 
conception assistée par ordinateur pour la production d'émissions de télévision et de films; 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur; accessoires pour interfaces informatiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767859&extension=00
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nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs; appareils de 
traitement de signaux numériques, nommément convertisseurs de signaux numériques pour 
convertir le son en données numériques et vice versa; émetteurs optiques.

(2) Vidéos préenregistrées, nommément DVD préenregistrés de commentaires sur l'actualité; 
disques optiques préenregistrés de commentaires sur l'actualité; cassettes audio préenregistrées 
et CD préenregistrés de commentaires sur l'actualité; combinés pour ordinateur et périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, claviers d'ordinateur, lecteurs de cartes 
mémoire, souris d'ordinateur, caméras Web; ordinateurs; enregistrements sur cassettes vidéo; 
écrans vidéo, nommément moniteurs d'ordinateur; claviers; matériel informatique; programmes 
logiciels utilisés pour la présentation graphique d'information, nommément graphiciels utilisés en 
conception assistée par ordinateur pour la production d'émissions de télévision et de films; 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur; accessoires pour interfaces informatiques, 
nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs; appareils de 
traitement de signaux numériques, nommément convertisseurs de signaux numériques pour 
convertir le son en données numériques et vice versa; émetteurs optiques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines et bulletins d'information dans les domaines des 
actualités, des nouvelles, des photos, des rapports imprimés qui présentent des renseignements, 
du contenu de nature économique, culturelle, politique et éducative, ainsi que matériel éducatif 
imprimé dans les domaines des médias et du multimédia ainsi que dans des domaines connexes.

(4) Imprimés, nommément livres, magazines et bulletins d'information dans les domaines des 
actualités, des nouvelles, des photos, des rapports imprimés, qui présentent des renseignements, 
du contenu de nature économique, culturelle, politique et éducative, ainsi que matériel éducatif 
imprimé dans les domaines des médias et du multimédia ainsi que dans des domaines connexes.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étuis, étuis porte-clés, 
sacs à main et portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étuis, étuis porte-clés, 
sacs à main et portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, vêtements sport.

(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, vêtements sport.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes, 
marionnettes et poupées; articles de gymnastique et de sport, nommément poutres de 
gymnastique, barres parallèles de gymnastique et chevaux sautoirs de gymnastique; décorations 
d'arbre de Noël.
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(10) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes, 
marionnettes et poupées; articles de gymnastique et de sport, nommément poutres de 
gymnastique, barres parallèles de gymnastique et chevaux sautoirs de gymnastique; décorations 
d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, à savoir publicités télédiffusées, services de publicité télévisée pour des 
tiers et services de publicité commerciale auprès de tiers.

(2) Services de publicité, à savoir publicités télédiffusées, services de publicité télévisée pour des 
tiers et services de publicité commerciale auprès de tiers.

Classe 38
(3) Services de télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision par câble, diffusion d'émissions de 
radio.

(4) Services de télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision par câble, diffusion d'émissions de 
radio.

Classe 41
(5) Services de divertissement et production de divertissement pour tout type d'émission de 
télévision, en particulier d'émission de nouvelles et de documentaires ainsi que d'émissions de 
sport, d'émissions d'information culturelle et financière, d'émissions économiques, d'émissions 
politiques, d'émissions sur les services, production de films, services d'agence de presse ainsi que 
compilation et diffusion de nouvelles.

(6) Services de divertissement et production de divertissement pour tout type d'émission de 
télévision, en particulier d'émission de nouvelles et de documentaires ainsi que d'émissions de 
sport, d'émissions d'information culturelle et financière, d'émissions économiques, d'émissions 
politiques, d'émissions sur les services, production de films, services d'agence de presse ainsi que 
compilation et diffusion de nouvelles.

REVENDICATIONS
Employée: QATAR en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (
1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour QATAR le 08 décembre 2015 sous le No. 92313 en liaison 
avec les produits (3); QATAR le 08 décembre 2015 sous le No. 92314 en liaison avec les produits (
5); QATAR le 08 décembre 2015 sous le No. 92312 en liaison avec les produits (1); QATAR le 08 
décembre 2015 sous le No. 92315 en liaison avec les produits (7); QATAR le 08 décembre 2015 
sous le No. 92316 en liaison avec les produits (9); QATAR le 08 décembre 2015 sous le No. 92317
en liaison avec les services (1); QATAR le 08 décembre 2015 sous le No. 92318 en liaison avec 
les services (3); QATAR le 08 décembre 2015 sous le No. 92319 en liaison avec les services (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10) et en liaison avec les 
services (2), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,767,944  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd., 20-10, Nakayoshida, 
Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la numérisation de données imprimées sur des reçus d'achat, la transmission des 
données aux appareils mobiles, aux téléphones intelligents et aux ordinateurs personnels de 
l'acheteur, le stockage des données sur des serveurs, la gestion et l'analyse des antécédents en 
matière d'achats et la diffusion de publicités, d'offres, de récompenses, de bons de réduction et 
d'information associée au publipostage; programmes informatiques pour l'impression de données 
provenant d'un serveur infonuagique; logiciels pour l'impression de données provenant d'appareils 
mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs personnels au moyen d'un réseau infonuagique
; appareils de télécommande d'ordinateur, d'imprimante et de système informatique au moyen d'un 
réseau infonuagique; logiciels pour l'émission et la gestion de cartes de points et de bons de 
réduction à des fins promotionnelles; plateformes logicielles d'infonuagique; logiciels pour 
imprimantes (infonuagique); manuels électroniques téléchargeables dans le domaine des 
imprimantes et des reçus électroniques.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767944&extension=00
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Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la numérisation de données imprimées sur des
reçus d'achat, la transmission des données aux appareils mobiles, aux téléphones intelligents et 
aux ordinateurs personnels de l'acheteur, le stockage des données sur des serveurs, la gestion et 
l'analyse des antécédents en matière d'achats et la diffusion de publicités, d'offres, de 
récompenses, de bons de réduction et d'information associée au publipostage; offre de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la transmission de données à des imprimantes reliées à un réseau 
infonuagique à des fins d'impression; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'impression de données provenant d'appareils mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
personnels au moyen d'un réseau infonuagique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'émission et la gestion de cartes de points et de bons de réduction à des fins promotionnelles;
hébergement de logiciels d'application pour la production, l'affichage, la transmission, la réception, 
la sauvegarde et la gestion de reçus électroniques; hébergement de bases de données pour la 
production, l'affichage, la transmission, la réception, la sauvegarde et la gestion de reçus 
électroniques; services d'hébergement de sites Web; hébergement d'espace mémoire sur Internet; 
hébergement de plateformes sur Internet; hébergement de serveurs; surveillance à distance de 
systèmes informatiques; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; conception,
programmation et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 octobre 2015, demande no: 2015-102022 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 
mars 2016 sous le No. 5834629 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,303  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. & G. S.R.L., Via C.A. Pizzardi, 50, 40138 
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres quadrupèdes ailés
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés
- 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 03
(1) Parfumerie et parfums; déodorants à usage personnel; parfums pour la maison; cosmétiques; 
produits de soins du corps et produits de beauté, nommément crèmes de beauté, crèmes pour le 
corps, lotions de beauté; produits de soins de la peau; savons, nommément savons pour le corps, 
savons à mains, savons à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
lavage des cheveux; produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants; 
traitements capillaires; maquillage; produits démaquillants; produits solaires cosmétiques; produits 
après-soleil; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dentifrices et rince-bouches; crème à 
raser.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768303&extension=00
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(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection, nommément lunettes antireflets; lunettes de 
ski; lunettes de sport; pièces, étuis et chaînes pour lunettes; casques, nommément casques de 
vélo, casques de ski, casques de sport, casques de moto; clés USB, nommément clés USB à 
mémoire flash; housses pour ordinateurs tablettes; housses pour téléphones intelligents; habillage 
pour téléphones mobiles; housses pour lecteurs multimédias portatifs, nommément pour lecteurs 
MP3 et lecteurs MP4; étuis pour agendas électroniques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément affiches, magazines, dépliants; livres; photos; articles de papeterie, 
nommément papeterie pour le bureau, enveloppes pour le bureau; calendriers; agendas; cahiers 
d'écriture et à dessin, nommément carnets d'adresses, cahiers à dessin, carnets de notes; 
blocs-notes; étuis pour articles de papeterie; trousses à dessin; boîtes de peinture; autocollants; 
décalcomanies à chaud; affiches, cartes, nommément cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, 
cartes de remerciement; fournitures de bureau, nommément coupe-papier, perforatrices de bureau,
stylos-billes, crayons, surligneurs, gommes à effacer; fournitures scolaires, nommément cahiers 
d'écolier, cahiers d'écriture, crayons, stylos; articles de papeterie pour fêtes, nommément 
décorations de fête en papier; articles de papeterie pour cadeaux, nommément cartes-cadeaux, 
emballage-cadeau, boîtes-cadeaux; boîtes en carton; boîtes à papiers; papier cadeau; sacs en 
papier; décorations de fête en papier; décorations de table en papier.

 Classe 18
(4) Malles, valises, sacs de voyage, mallettes de voyage; sacs court-séjour; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à main; fourre-tout; sacs de soirée; 
sacs-pochettes; pochettes; sacs de plage; sacs à maquillage; sacs banane; sacs d'entraînement; 
sacs de sport; sacs d'écolier; sacs à livres; sacs à dos; sacs à dos d'écolier; havresacs; mallettes; 
portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés en cuir; parapluies; bâtons de marche; articles de 
sellerie, fouets et articles vestimentaires pour animaux; vêtements pour animaux; colliers pour 
animaux; carpettes pour animaux; sacs pour porter des animaux; peaux d'animaux; cuirs bruts; 
pelleteries.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, jupes, 
robes, chaussettes, gilets, bermudas, jerseys, chasubles, cardigans, chandails, polos, maillots, 
chandails, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers 
tubulaires, costumes, pantalons, gilets de corps, gilets; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur, manteaux, anoraks, blazers, blousons, blousons d'aviateur, vestes, pardessus, parkas, 
imperméables, trench-coats, coupe-vent, vestes imperméables, capes; vêtements sport; tricots, 
nommément chemises en tricot, hauts en tricot, gants tricotés, chapeaux tricotés; sous-vêtements; 
vêtements de nuit; vêtements de plage; cravates; bonneterie; foulards; gants; ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de plage, bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, calottes, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 juillet 
2016 sous le No. 15115983 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,768,429  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAGLE Q PARTNERS INC., 306 - 788 Beatty 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E.Q. PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'orange, 
le rouge, et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le rouge 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768429&extension=00
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foncé (hex# 5E151E) est appliqué à la partie principale de l'écusson. L'orange foncé (hex# A98A 
54) est appliqué à la bordure entourant la partie principale de l'écusson. Le blanc et l'orange sont 
utilisés pour la tête de l'aigle. Plus précisément, l'orange foncé (hex# 7E582B) est appliqué à la 
partie noire de la tête de l'aigle, le blanc est utilisé pour la partie centrale de la tête de l'aigle, , et 
l'orange moyen (hex# BB 9646) est appliqué aux parties de chaque côté de la partie centrale de la 
tête de l'aigle. L'orange foncé (hex# AE905A) est appliqué à la partie de la tête de l'aigle juste en 
dessous du bec, et l'orange foncé (hex# B0893C) est utilisé pour le bec de l'aigle. Les sourcils de 
l'aigle sont orange. Le livre sous la tête de l'aigle est orange moyen (hex# AF 8338) pour la page 
de gauche et orange désaturé (hex# CEB 783) pour la page de droite. Le rouge foncé (hex# 
5E151E) est appliqué aux lettres E, Q, P, A, R, T, N, E, R, S et aux points à la fin des lettres E et Q
. Une bordure blanche est appliquée autour des lettres et des points. Les contours de l'écusson, de
l'aigle et de la bannière sont noirs.

SERVICES
Administration d'une école maternelle, d'une école primaire et d'une école secondaire; services 
éducatifs, nommément offre de cours de niveau secondaire, de niveau postsecondaire, de niveau 
collégial et de niveau universitaire, offre de cours pour la préparation aux examens normalisés 
d'entrée au collège, ainsi qu'offre d'ateliers et de conférences dans les domaines de la gestion de 
l'esprit et du corps, de la santé et de l'éducation, du perfectionnement scolaire et de la réussite 
scolaire; tutorat; organisation et administration de programmes éducatifs conçus pour aider à 
enseigner aux élèves du secondaire; mentorat personnalisé dans les domaines du 
perfectionnement scolaire, de l'épanouissement social, personnel et professionnel, de la promotion
de carrière et du développement du leadership; services de counseling, nommément counseling et 
offre d'information aux étudiants qui s'orientent vers le collège concernant des services de 
financement pour le collège, de l'aide financière, des bourses d'études, et des admissions 
collégiales, aide aux étudiants pour trouver et demander de l'aide financière au collégial, offre 
d'aide aux étudiants pour remplir des demandes d'admission, des demandes de bourses, des 
demandes d'aide financière, ainsi qu'offre d'aide aux étudiants pour la préparation à des entrevues 
d'admission au collège; offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation 
du public à l'importance de la prévention de la pauvreté, du crime, des maladies, de la violence 
physique et psychologique et de la toxicomanie dans la communauté; promotion de l'activisme 
contre la pauvreté, le crime, les maladies, la violence physique et psychologique et la toxicomanie 
dans la communauté, mise sur pied et gestion de programmes de bénévolat communautaire, offre 
de programmes de bénévolat et de campagnes de financement pour améliorer la vie et la condition
sociale des personnes et créer un esprit communautaire; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de camps d'été et de programmes d'été, offre de services éducatifs sur la nature 
et les activités récréatives extérieures; organisation et administration de programmes de bénévolat 
communautaire pour des élèves du secondaire, nommément par l'offre de voyages de bénévolat, 
de financement de bénévolat et de programmes de formation de bénévoles; organisation et tenue 
de camps de jeunes; organisation de programmes de développement du leadership; offre 
d'occasions de développement du leadership; organisation de programmes d'échanges culturels; 
organisation de visites de campus d'universités nord américaines; services de consultation 
concernant la citoyenneté et l'immigration; exploitation de résidences pour élèves et de cafétérias; 
services d'hébergement, nommément services de pension pour élèves, services d'hébergement en
famille; exploitation d'un collège offrant des cours d'enseignement et de formation; organisation et 
offre de circuits et d'excursions de groupe; organisation de voyages; campagnes de financement à 
des fins caritatives, nommément tenue, organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités de 
financement; tenue d'activités de financement; services de logistique, nommément tenue d'une 
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activité de financement; services de consultation, nommément offre d'aide à des tiers pour 
l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,768,491  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Culinary Tourism Alliance, 41 Britain 
Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5A 1R7

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

MARQUE DE CERTIFICATION

FEAST ON
Texte de la marque de certification
Les services associés à la marque de certification sont, selon le propriétaire de la marque de 
certification, des services d'entreprises de services alimentaires visant à mettre en valeur des 
aliments et des boissons en provenance de la province/région, qui représentent un minimum de 25 
% des produits alimentaires et 25 % des boissons alcoolisées. La marque de certification sert à 
désigner des fournisseurs recommandés, nommément des cultivateurs, des producteurs et des 
distributeurs qui investissent dans le programme, dans le but principal d'augmenter les ventes de 
produits provinciaux/régionaux dans le secteur des services alimentaires.

SERVICES

Classe 43
Entreprises de services alimentaires mettant en valeur des aliments et des boissons en 
provenance de la province/région; services de restaurants et de restauration rapide, camions de 
cuisine de rue, cafés, restaurants de type familial et restaurants gastronomiques, distributeurs 
alimentaires, traiteurs et producteurs d'aliments; services offrant des expériences culinaires, 
nommément des circuits alimentaires, des écoles de cuisine, des gîtes touristiques, des festivals 
de gastronomie et des évènements culinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1768491&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,509  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focal Therapeutics, Inc., 30 Enterprise, Suite 
220, Aliso Viejo, CA 92656, 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

BIOZORB
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément marqueurs de tissus mous implantables par opération.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,971 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,927,343 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=1768509&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,826  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605 Piso 20, Col. San 
Jose Insurgentes, Mexico, D.F., C.P. 03900, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

RESERVA DEL MAESTRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RESERVA DEL MAESTRO est MAESTRO RESERVE
.

Produits
(1) Préparations non alcoolisées pour margaritas; téquila et préparations à cocktails alcoolisés 
contenant de la téquila.

(2) Téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,442,162 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=1768826&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,835  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
stephanie jebbison, 265 markland dr apt 509, 
etobicoke, ONTARIO M9C 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN FLOW ACADEMY A

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Taches
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la danse.

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=1768835&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,836  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
stephanie jebbison, 265 markland dr apt 509, 
P.O. Box m9c1r5, etobicoke, ONTARIO M9C 
1R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN FLOW ACADEMY A

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Taches
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la danse; écoles de danse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768836&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,878  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOLBE & KOLBE MILLWORK CO., INC., 1323 
South 11th Avenue, Wausau, WI 54401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVANTE
Produits

 Classe 19
Fenêtres et portes en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
867,113 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768878&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,899  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALAM BOMBAY RESTAURANT INC., 181 
University Avenue, Suite 2100, Toronto, 
ONTARIO M5H 3M7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SB SALAM BOMBAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768899&extension=00


  1,768,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 573

  N  de demandeo 1,768,920  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALAM BOMBAY RESTAURANT INC., 181 
University Avenue, Suite 2100, Toronto, 
ONTARIO M5H 3M7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

SALAM BOMBAY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe SALAM est GREETINGS.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768920&extension=00


  1,768,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 574

  N  de demandeo 1,768,955  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ton Savon, Inc., 8 Arbolado Court, Manhattan 
Beach, CA 90266, 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

LA CHATELAINE
Produits

 Classe 03
Crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 
86731982 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 17 mai 2016 
sous le No. 4958907 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768955&extension=00


  1,769,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 575

  N  de demandeo 1,769,030  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Tube & Conduit Corporation, 16100 
South Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KONKORE FITTINGS
Produits
Raccords en métal pour conduits d'électricité et câbles électriques en métal; accessoires en métal 
pour conduits d'électricité et câbles électriques en métal, nommément raccords, conduits, boîtes et 
boîtiers; barres de suspension ainsi que pièces et accessoires connexes en métal pour installations
et boîtier électriques; pinces en métal pour conduits d'électricité et câbles électriques; serre-câbles 
en métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords de structure en métal pour conduits 
d'électricité et câbles électriques ; manchons de mise à la terre en métal et raccords de mise à la 
terre en métal, tous deux pour utilisation uniquement comme pièces et accessoires de câbles 
électriques et non de câbles non électriques, ni comme pièces de machinerie ou de machine; 
connecteurs de câble; connexions et connecteurs d'alimentation électrique; connexions et 
connecteurs électriques pour circuits électroniques ; boîtiers de connecteurs électriques; 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs d'alimentation électrique isolés; connecteurs 
électriques isolés pour circuits électroniques; panneaux de répartition pour connecteurs électriques
et commutateurs électriques; connecteurs pour utilisation avec des fils et des câbles électriques; 
pinces en plastique pour conduits d'électricité et câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
915,811 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=1769030&extension=00


  1,769,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 576

  N  de demandeo 1,769,076  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Products, Inc., P.O. Box 160010, 
Freeport Center Building D-11, Clearfield, UT 
84016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFETIME

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de terrain de jeu, nommément murs d'escalade, glissoires, balançoires, échelles, 
trapèzes et chalets; ensembles de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/
910,292 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=1769076&extension=00


  1,769,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 577

  N  de demandeo 1,769,085  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Products, Inc., P.O. Box 160010, 
Freeport Center Building D-11, Clearfield, UT 
84016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFETIME
Produits
Équipement de terrain de jeu, nommément murs d'escalade, glissoires, balançoires, échelles, 
trapèzes et chalets; ensembles de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/
910,283 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=1769085&extension=00


  1,769,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 578

  N  de demandeo 1,769,212  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCTAVE O

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

Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, à savoir machines à ultrasons; accessoires pour 
machines à ultrasons; équipement d'imagerie et de traitement à ultrasons.

SERVICES

Classe 44
Chirurgie esthétique et plastique, nommément traitement esthétique au moyen d'énergie 
acoustique ou ultrasonore pour la représentation de tissus, la production de lésions thermiques et 
la guérison de ces tissus; actes médicaux esthétiques non effractifs, nommément traitement 
esthétique au moyen d'énergie acoustique ou ultrasonore pour la représentation de tissus, la 
production de lésions thermiques et la guérison de ces tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 septembre 2015, demande no: 30 2015 052 023 
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=1769212&extension=00


  1,769,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 579

Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 octobre 2015 sous le No. 30 2015 052 023 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,769,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 580

  N  de demandeo 1,769,254  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2407124 Ontario Inc. (o/a Dialectic), 183 Alice 
St., Guelph, ONTARIO N1E 3A3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

DIALECTIC
SERVICES

Classe 35
Consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires, consultation ayant trait 
au rendement de la main-d'oeuvre et consultation en ressources humaines; services de formation 
et de perfectionnement professionnel dans les domaines du développement de la pensée critique 
et des aptitudes en résolution de problèmes.

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=1769254&extension=00


  
 Marque de certification

1,769,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 581

  N  de demandeo 1,769,263  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Culinary Tourism Alliance, 41 Britain 
Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5A 1R7

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
FEAST ON PREFERRED PURVEYOR

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Couteaux
- Fourchettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Autres motifs ornementaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769263&extension=00


  
 Marque de certification

1,769,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 582

Texte de la marque de certification
Les services associés à la marque de certification sont, selon le propriétaire de la marque de 
certification, des services d'entreprises de services alimentaires visant à mettre en valeur des 
aliments et des boissons en provenance de la province/région, qui représentent un minimum de 25 
% des produits alimentaires et 25 % des boissons alcoolisées. La marque de certification sert à 
désigner des fournisseurs recommandés, nommément des cultivateurs, des producteurs et des 
distributeurs qui investissent dans le programme, dans le but principal d'augmenter les ventes de 
produits provinciaux/régionaux dans le secteur des services alimentaires.

SERVICES

Classe 43
Entreprises de services alimentaires mettant en valeur des aliments et des boissons en 
provenance de la province/région; services de restaurants et de restauration rapide, camions de 
cuisine de rue, cafés, restaurants de type familial et restaurants gastronomiques, distributeurs 
alimentaires, traiteurs et producteurs d'aliments; services offrant des expériences culinaires, 
nommément des circuits alimentaires, des écoles de cuisine, des gîtes touristiques, des festivals 
de gastronomie et des évènements culinaires.

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



  
 Marque de certification

1,769,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 583

  N  de demandeo 1,769,264  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Culinary Tourism Alliance, 41 Britain 
Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5A 1R7

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
FEAST ON CERTIFIED TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Couteaux
- Fourchettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Autres motifs ornementaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769264&extension=00


  
 Marque de certification

1,769,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 584

Texte de la marque de certification
Les services associés à la marque de certification sont, selon le propriétaire de la marque de 
certification, des services d'entreprises de services alimentaires visant à mettre en valeur des 
aliments et des boissons en provenance de la province/région, qui représentent un minimum de 25 
% des produits alimentaires et 25 % des boissons alcoolisées. La marque de certification sert à 
désigner des fournisseurs recommandés, nommément des cultivateurs, des producteurs et des 
distributeurs qui investissent dans le programme, dans le but principal d'augmenter les ventes de 
produits provinciaux/régionaux dans le secteur des services alimentaires.

SERVICES

Classe 43
Entreprises de services alimentaires mettant en valeur des aliments et des boissons en 
provenance de la province/région; services de restaurants et de restauration rapide, camions de 
cuisine de rue, cafés, restaurants de type familial et restaurants gastronomiques, distributeurs 
alimentaires, traiteurs et producteurs d'aliments; services offrant des expériences culinaires, 
nommément des circuits alimentaires, des écoles de cuisine, des gîtes touristiques, des festivals 
de gastronomie et des évènements culinaires.

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



  1,769,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 585

  N  de demandeo 1,769,359  Date de production 2016-02-24
 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

PORTEZ VOTRE FIERTÉ
Produits
Produits imperméabilisants, hydrofuges, antitaches et résistants aux salissures pour articles 
chaussants en tissu; teintures, matières tinctoriales et encres pour articles chaussants; teintures, 
matières tinctoriales et encres pour articles en cuir; produits de détachage et de nettoyage pour 
articles chaussants en tissu, savon pour le cuir, produit nettoyant pour le cuir vernis et le vinyle 
pour articles chaussants, nettoyant pour chaussures en suède, lingettes pour le nettoyage et le 
lustrage imprégnées de produits chimiques et de composés pour utilisation sur des chaussures, 
huile revitalisante pour articles chaussants, lotion pour le cuir, nettoyants à éraflures pour articles 
chaussants; produits rafraîchissants pour chaussures, nommément produits désodorisants en 
vaporisateur pour chaussures; trousse d'entretien des bottes, en l'occurrence désodorisant pour 
chaussures montantes, nettoyant pour chaussures montantes, brosse pour le suède, bloc 
nettoyant et linge de cirage pour le suède; contenants de plastique polyvalents à usage 
domestique; contenants en verre à usage domestique; peignes et éponges à cirer imprégnées de 
produit de cirage; brosses à chaussures, chausse-pieds, embauchoirs, brosses à chaussures pour 
enlever la saleté et la poussière de surface afin de redresser le poil du suède et du nubuck, trousse
d'entretien du cuir, en l'occurrence applicateur éponge, brosse de cirage et linge de cirage; 
embauchoir-tendeur; semelles antidérapantes pour articles chaussants, insertions au talon, 
antiglissoirs, coussinets de talon, semelles intérieures; lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769359&extension=00


  1,769,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 586

  N  de demandeo 1,769,419  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Pizzeria Taglio di Roma Inc., 400-240 
Saint-Jacques Street W, Montreal, QUEBEC 
H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Taglio di Roma, Bar à Pizza
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce contient les mots italiens « Taglio di Roma », dont la traduction anglaise 
est, selon le requérant, « a slice of Rome », Rome étant l'endroit où le pizzaiolo (chef cuisinier) a 
été formé.

Produits

 Classe 30
Pizzas, pizzas préparées, pizzas fraîches, sauce à pizza.

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; pizzérias; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 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=1769419&extension=00


  1,769,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 587

  N  de demandeo 1,769,421  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Pizzeria Taglio di Roma Inc., 400-240 
Saint-Jacques Street W, Montreal, QUEBEC 
H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAGLIO DI ROMA BAR À PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce contient les mots italiens « Taglio di Roma », dont la traduction anglaise 
est, selon le requérant, « a slice of Rome », Rome étant l'endroit où le pizzaiolo (chef cuisinier) a 
été formé.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769421&extension=00


  1,769,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 588

Pizzas, pizzas préparées, pizzas fraîches, sauce à pizza.

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; pizzérias; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,769,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 589

  N  de demandeo 1,769,698  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDYX INC., 70 Rue Des Roitelets, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6E4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

MEDYXA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, MEDYXA est un mot inventé.

Produits
Logiciel de facturation pour les professionnels de la santé; Logiciel pour archiver des informations 
relatives à l'emploi du temps d'un professionnel de la santé nommément les informations sur les 
activités, les réunions et les déplacements quotidiens; Logiciel de tenue de livre en comptabilité 
pour les professionnels de la santé

SERVICES
Exploitation d'un site web permettant l'accès à un logiciel non téléchargeable de facturation pour 
les professionnels de la santé; Exploitation d'un site web permettant l'accès à un logiciel pour 
archiver des informations relatives à l'emploi du temps d'un professionnel de la santé nommément 
les informations sur les activités, les réunions et les déplacements quotidiens; Exploitation d'un site
web permettant l'accès à un logiciel non téléchargeable pour la tenue de livre en comptabilité pour 
les professionnels de la santé

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=1769698&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,738  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, a legal entity, 8, rue 
Kazem Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH-CAPS
Produits

 Classe 34
Appareils pour produire de la vapeur, nommément atomiseurs à tabac; tabac manufacturé ou non; 
tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, 
cigarettes électroniques, cigares, cigarillos, liquide pour cigarettes électroniques; tabac à priser; 
articles pour fumeurs, nommément cendriers, graines de tabac transformées; papier à cigarettes, 
tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 août 2015, demande no: 60302/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769738&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,855  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Herb Stanway, 3810 St. Patrick #2E, Montreal, 
QUEBEC H4E 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASSGAMMON

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est bleue (PANTONE* 3005). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769855&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,006  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Colemat Industries Inc., 32 Hoefnagel Cres, 
Strathroy, ONTARIO N7G 3H7

MARQUE DE COMMERCE

PATELLA DO MAR
Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Patella » est « fish », et le nom scientifique de la 
patelle (nom commun) est « Do Mar » dont la traduction anglaise est « of the Sea ».

Produits

 Classe 29
Poisson congelé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1770006&extension=00


  1,770,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 593

  N  de demandeo 1,770,184  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Didier MARTZEL, 50 rue des alliés, 57410 
ROHRBACH LES BITCHE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERWAY
Produits

 Classe 34
(1) Liquides à vapoter et e-liquides, non à usage médical, tous contenant ou non des succédanés 
du tabac, tous pour dispositifs électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs 
électroniques d'inhalation et vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de 
cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de chichas; liquides à vapoter et e-liquides, non à 
usage médical, tous contenant ou non des succédanés du tabac, tous pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques et chichas 
électroniques; liquides à vapoter et e-liquides, non à usage médical, tous contenant ou non des 
succédanés du tabac, tous pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques toutes destinées 
à des dispositifs électroniques, des inhalateurs, des dispositifs d'inhalation, des dispositifs 
électroniques d'inhalation et des vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut 
de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de chichas; liquides à vapoter et e-liquides, non 
à usage médical, tous contenant ou non des succédanés du tabac, tous pour cartouches, 
recharges et ampoules aromatiques toutes destinées à des cigarettes électroniques, des cigares 
électroniques, des cigarillos électroniques, des pipes électroniques et des chichas électroniques; 
succédanés du tabac.

(2) Boîtes, étuis, coffrets et supports pour dispositifs électroniques, inhalateurs, dispositifs 
d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation et vaporisateurs personnels électroniques servant
tous de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de chichas; boîtes, étuis, 
coffrets et supports pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, 
pipes électroniques et chichas électroniques; dispositifs électroniques non à usage médical, 
contenant ou non des succédanés du tabac, servant de substitut de cigarettes, de cigares, de 
cigarillos, de pipes et de chichas; inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques 
d'inhalation et vaporisateurs personnels électroniques, non à usage médical, tous contenant ou 
non des succédanés du tabac, servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de 
pipes et de chichas; cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes 
électroniques et chichas électroniques, non à usage médical, tous contenant ou non des 
succédanés du tabac; fours, atomiseurs, cartomiseurs, clearomiseurs et brûleurs, tous destinés à 
des dispositifs électroniques, des inhalateurs, des dispositifs d'inhalation, des dispositifs 
électroniques d'inhalation et des vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut 
de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de chichas; fours, atomiseurs, cartomiseurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770184&extension=00
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clearomiseurs et brûleurs, tous destinés à des cigarettes électroniques, des cigares électroniques, 
des cigarillos électroniques, des pipes électroniques et des chichas électroniques; aromatisants 
chimiques sous forme liquide, non à usage médical, autres qu'huiles essentielles, tous pour 
dispositifs électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation et
vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de 
cigarillos, de pipes et de chichas; aromatisants chimiques sous forme liquide, non à usage médical,
autres qu'huiles essentielles, tous pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques, pipes électroniques et chichas électroniques; aromatisants chimiques sous forme 
liquide, non à usage médical, autres qu'huiles essentielles, tous pour cartouches, recharges et 
ampoules aromatiques utilisées toutes dans des dispositifs électroniques, des inhalateurs, des 
dispositifs d'inhalation, des dispositifs électroniques d'inhalation et des vaporisateurs personnels 
électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de 
chichas; aromatisants chimiques sous forme liquide, non à usage médical, autres qu'huiles 
essentielles, tous pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques utilisées toutes dans des 
cigarettes électroniques, des cigares électroniques, des cigarillos électroniques, des pipes 
électroniques et des chichas électroniques; succédanés du tabac; liquides à vapoter et e-liquides, 
non à usage médical, tous contenant ou non des succédanés du tabac, tous pour dispositifs 
électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation et 
vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de 
cigarillos, de pipes et de chichas; liquides à vapoter et e-liquides, non à usage médical, tous 
contenant et non des succédanés du tabac, tous pour cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques et chichas électroniques; liquides à 
vapoter et e-liquides, non à usage médical, tous contenant et non des succédanés du tabac, tous 
pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques toutes destinées à des dispositifs 
électroniques, des inhalateurs, des dispositifs d'inhalation, des dispositifs électroniques d'inhalation
et des vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, 
de cigarillos, de pipes et de chichas; liquides à vapoter et e-liquides, non à usage médical, tous 
contenant ou non des succédanés du tabac, tous pour cartouches, recharges et ampoules 
aromatiques toutes destinées à des cigarettes électroniques, des cigares électroniques, des 
cigarillos électroniques, des pipes électroniques et des chichas électroniques; cartouches, 
recharges et ampoules aromatiques, non à usage médical, toutes contenant ou non des 
succédanés du tabac, toutes destinées à des dispositifs électroniques, des inhalateurs, des 
dispositifs d'inhalation, des dispositifs électroniques d'inhalation et des vaporisateurs personnels 
électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de 
chichas; cartouches, recharges et ampoules aromatiques, non à usage médical, toutes contenant 
ou non des succédanés du tabac, toutes destinées à des cigarettes électroniques, des cigares 
électroniques, des cigarillos électroniques, des pipes électroniques et des chichas électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 septembre 2015, demande no: 014530935 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 décembre 2015 sous le No. 014530935 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,770,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 595

  N  de demandeo 1,770,246  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3075487 Manitoba Ltd., d/b/a NRG 
Management, 1124 Sanford Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3E 2Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

NRG MANAGEMENT
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-mécanicien, nommément services d'entrepreneur en chauffage définis 
dans le présent texte, services d'entrepreneur en ventilation définis dans le présent texte, services 
d'entrepreneur en climatisation et en réfrigération définis dans le présent texte, services de 
plomberie définis dans le présent texte et services de travail des métaux définis dans le présent 
texte; services d'entrepreneur en chauffage, nommément conception, installation et entretien de 
systèmes de chauffage à air pulsé, de récupération de chaleur, de chauffage hydronique dans un 
système de chauffage radiant de plancher et de chauffage radiant à infrarouges; services 
d'entrepreneur en ventilation, nommément conception, installation et entretien de systèmes 
d'humidification et de chauffage de l'air par énergie solaire; services de climatisation et de 
réfrigération, nommément conception, installation et entretien de climatisation hydronique, de 
climatisation par détente directe, de réfrigération et de refroidissement industriel; services de 
plomberie, nommément conception, installation et entretien de systèmes de chauffage hydronique 
pour la maison, de chauffage à eau chaude solaire, de distribution d'eau, de tuyauterie industrielle 
et de conservation de l'eau; services de travail des métaux, notamment tôlerie, percée et soudage 
sur mesure.

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=1770246&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,772  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiaqun Huang, NO.13 OF 6TH ANDONG ROAD
,WAIBU, FENGXIANG STREET, CHENGHAI 
DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANG DONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUKIA Y A

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 05
(1) Couches pour bébés.

 Classe 09
(2) Logiciels didactiques de formation linguistique; ordinateurs.

 Classe 10
(3) Biberons.

 Classe 20
(4) Marchettes pour bébés.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770772&extension=00
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(5) Jouets pour nourrissons; véhicules jouets; poupées; blocs de jeu de construction emboîtables; 
modèles réduits jouets; jouets d'apprentissage électroniques; jouets musicaux; jeux d'arcade; 
balles et ballons de jeu; raquette de tennis ou de badminton; jeux d'échecs; jouets multiactivités 
pour enfants; patins à roues alignées; piscines gonflables pour enfants; jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,770,848  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cosmetix Laboratories Inc., 6 Hillwood CRT, 
Toronto, ONTARIO M1W 4B1

MARQUE DE COMMERCE

SKIN MANAGEMENT RX
Produits

 Classe 03
Gel d'aloès à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; huiles de bain à usage 
cosmétique; crèmes de beauté pour les soins du corps; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; craie à usage 
cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de bain à
usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; produits 
cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; crayons de maquillage; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; savons
cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; 
produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les 
dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche 
pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour 
animaux; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate 
à usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; déodorants de soins du corps; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; brillants à usage cosmétique; crèmes de
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; henné à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; produits de soins des lèvres; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du 
visage et du corps; masques de beauté à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; trousses de 
soins des ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage
cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; pétrolatum à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770848&extension=00
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cosmétique; pommades à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; produits 
exfoliants pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour
la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de 
la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; toniques 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du 
corps; poudre compacte pour poudriers; huiles solaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,770,927  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOA-FRANC, G.P., 1255 98th Street, 
St-Georges-de-Beauce, QUEBEC G5Y 8J5

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMBERSAWN
Produits

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage, nommément nettoyants liquides pour planchers.

 Classe 07
(2) Nécessaire à retouches pour revêtements de sol en bois, nommément tampons de ponçage, 
marqueurs, crayon de cire, vernis, laque, teintures et peinture.

 Classe 19
(3) Revêtements de sol en bois dur, accessoires pour planchers en bois dur, nommément 
moulures de plancher en bois, nez de marche, marches, moulures de réduction, seuils, quarts de 
rond, prises d'air.

 Classe 21
(4) Produits de nettoyage, nommément 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=1770927&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,971  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL MURPHY, 5612 BETHESDA RD, 
STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 7X3

MARQUE DE COMMERCE

TUXEDO MOBILE SHOESHINE SERVICES
Produits

 Classe 03
(1) Cirage à chaussures.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; affiches; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions en toile.

 Classe 21
(4) Brosses à chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; grandes tasses.

SERVICES

Classe 37
(1) Cirage de chaussures.

(2) Réparation de chaussures; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du cirage 
de chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 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=1770971&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,972  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL MURPHY, 5612 BETHESDA RD, 
STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 7X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUXEDO MOBILE SHOESHINE SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Chaussures à talon bas
- 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.
- 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

Produits

 Classe 03
(1) Cirage à chaussures.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; affiches; stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770972&extension=00
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 Classe 18
(3) Sacs à provisions en toile.

 Classe 21
(4) Brosses à chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; grandes tasses.

SERVICES

Classe 37
(1) Cirage de chaussures.

(2) Réparation de chaussures; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du cirage 
de chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,771,055  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

FARRAH
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; sièges, nommément chaises; tables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771055&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,371  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F&C Management Limited, 8th Floor, Exchange
House, Primrose Street, London EC2A 2NY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTLE MOUNT
SERVICES

Classe 36
Gestion financière, courtage de placements, placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement, gestion de pensions, placement de capitaux, fonds communs de 
placement, fiducies de placement; services de caisse de retraite; gestion de fonds de placement; 
offre et gestion de comptes d'épargne personnelle; PEA (plans d'épargne en actions); portefeuille 
de participations en capital de marchés émergents, placements des marchés émergents; 
placements en actions, placements à revenu fixe, obligations composées, placements en actions 
outre-mer, placements en obligations, fonds en espèce, fiducies mutuelles, régimes de retraite, 
portefeuilles institutionnels, portefeuilles d'investisseurs privés, régimes de retraite personnels; 
régimes d'investissement privés, régimes de transfert de plans d'épargne en actions; fonds de 
capital d'investissement, catégories d'actifs, fonds étrangers, placements par emprunt en 
émergence, placements en obligations d'état, placements en obligations de société, placements en
obligations à rendement élevé, produits de fonds ajustés au risque et régimes de retraite 
institutionnels; conseils en placement et fonds de placement pour organismes de bienfaisance; 
information, opinions, estimations et prévisions concernant les placements, les instruments de 
placement, les actions, les marchés mondiaux, les devises, les rendements des sociétés; 
préparation de rapports financiers ayant trait au rendement des portefeuilles; offre de stratégies de 
placement; affectation des actifs et sélection de titres; gestion des régimes; gestion d'actifs, 
nommément gestion d'actifs ayant trait aux biens, aux capitaux propres, aux obligations et aux 
produits structurés, nommément fonds de capital d'investissement; gestion de portefeuilles; 
personnalisation des fonds pour les investisseurs; services de placement dans des fonds de 
placement à capital fixe; services d'analyse des marchés financiers; administration de placements, 
de régimes d'épargne et de véhicules de fonds de placement à capital fixe, services d'information 
et de conseil pour les conseillers financiers indépendants; offre de données concernant les 
rendements de fonds de placement; recherche concernant le marché monétaire, les devises 
mondiales, les profits de sociétés, le coefficient de capitalisation des bénéfices, l'information sur les
sociétés et leur rendement et les secteurs de marché; information offerte en ligne par Internet et 
d'autres plateformes interactives électroniques concernant la finance et les placements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771371&extension=00
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 février 2016, demande no: UK00003151278 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,771,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 607

  N  de demandeo 1,771,416  Date de production 2016-03-09
 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
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Dioxyde de titane.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771416&extension=00
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 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 les travaux 
d'ébénisterie; peinture-émail vitreux; peintures hydrofuges; peintures à l'eau; peintures hydrofuges; 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,771,551  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pewag austria GmbH, Gaslaternenweg 4, P.O. 
Box A-8041, Graz, AUSTRIA

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

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur Pantone* 690C appliquée à toute la surface 
visible de la chaîne figurant dans le dessin. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 06
Chaînes en métal commun pour le transport de charges lourdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771551&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,605  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapafusyn Pharmaceuticals, Inc., Ugland 
House, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPAFUSYN
Produits
Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des blessures cardiovasculaires, des dommages aux 
tissus ischémiques ainsi que des troubles pour lesquels l'immunosuppression est thérapeutique; 
produits chimiques à des fins pharmaceutiques ou médicales, nommément pour le traitement du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des blessures cardiovasculaires, des dommages aux 
tissus ischémiques ainsi que des troubles pour lesquels l'immunosuppression est thérapeutique.

SERVICES
Mise au point de préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de recherche en 
laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de développement de 
médicaments; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86775141 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=1771605&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,624  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael McLarney, 283 Belsize Drive, Toronto, 
ONTARIO M4S 1M5

Représentant pour signification
EDWARD JOHN BRUCE HORE
(Hazzard & Hore), 88 Queens Quay West, Suite
2500, Toronto, ONTARIO, M5J0B8

MARQUE DE COMMERCE

HARDLINES
Produits

 Classe 16
Périodiques, nommément bulletins d'information, répertoires, rapports sur l'industrie.

SERVICES

Classe 35
Organisation de conférences et de séminaires concernant la vente au détail de quincaillerie et de 
produits d'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 1995 en liaison avec les produits; 
01 décembre 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771624&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,682  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annekathrin Sell, 2539 Rue Shetland, P.O. Box 
J7T2B1, St-Lazare, QUEBEC J7T 2B1

MARQUE DE COMMERCE

LUALOHA
Produits

 Classe 14
(1) Colliers.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; jetés de lit; jetés; couvertures; couvertures 
pour l'extérieur; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; essuie-mains; jetés; jetés de 
voyage; couvertures en laine.

 Classe 26
(3) Brassards; boucles à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2015 en liaison avec les produits (2); 09 mars 2016 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771682&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,782  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED, 3
Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street, 
Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCENTURE INNOVATION DELIVERED
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; gestion de processus d'affaires; consultation en affaires, 
nommément consultation en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services d'approvisionnement, nommément achat de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; diffusion d'information dans le domaine de la consultation en gestion des 
affaires, de la gestion opérationnelle de projets dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'acquisition, du marketing, de la gestion de budget, de la gestion de contrats, de la
gestion de la chaîne logistique et de la gestion de l'effectif; conseils en acquisition d'entreprises; 
analyses de marché; évaluation d'entreprise, nommément analyses financières; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; diffusion d'information dans les 
domaines de la gestion des affaires, du marketing d'entreprise; planification en gestion des affaires
; consultation en fusion d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; recherches et enquêtes commerciales; prévisions et analyses économiques; 
consultation en gestion de personnel; préparation de rapports commerciaux; organisation et tenue 
de salons professionnels et de conférences dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément offre d'information financière, d'opérations de change ainsi 
que d'analyse et de consultation financières; financement par capital de risque; offre d'information 
dans le domaine du financement; analyses financières; évaluation d'entreprises, nommément 
évaluation financière d'entreprises.

Classe 37
(3) Services d'installation, d'implémentation, de maintenance et de réparation de systèmes de 
matériel informatique, de réseaux d'équipement informatique et de matériel informatique.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de classes dans 
les domaines du développement et de l'implémentation de logiciels, de l'utilisation de logiciels, de 
la gestion d'entreprise et distribution de matériel de cours connexe; élaboration de matériel éducatif
pour des tiers dans les domaines du développement et de l'implémentation de logiciels, de 
l'utilisation de logiciels, de la gestion des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771782&extension=00
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Classe 42
(5) Services de médiation dans le domaine des controverses commerciales; services d'installation, 
d'implémentation, de maintenance et de réparation concernant les logiciels; offre d'information 
dans les domaines des technologies de l'information, de l'informatique et des systèmes 
informatiques; recherche opérationnelle, nommément recherche sur l'optimisation des processus 
d'affaires au moyen des technologies de l'information; consultation dans les domaines de 
l'informatique, des systèmes informatiques et de la conception de systèmes informatiques; services
informatiques, nommément conception et développement de systèmes informatiques pour des tiers
; services informatiques, nommément offre de temps d'accès à des ordinateurs pour le traitement 
de données dans les domaines de la consultation en affaires, des technologies de l'information, de 
l'informatique et des systèmes informatiques; services de consultation en technologies de 
l'information; conception de logiciels pour des tiers; conception de sites informatiques; services de 
planification de projets ayant trait à la mise en place de systèmes de technologie de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,861  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Copper Foil Inc., 6750 Davand Drive,
Suite #1, Mississauga, ONTARIO L5T 2L8

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCED COPPER FOIL A C F

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
Vente et distribution de feuilles de cuivre pour les industries des circuits imprimés et des blindages 
de pile et de batterie; vente et distribution de feuilles de cuivre sur support; vente et distribution de 
feuilles de cuivre ultraminces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771861&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,407  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIC Corporation, 35-58, Sakashita 3-chome 
Itabashi-ku, Tokyo 174-8520, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXYDIR
Produits
Résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; produits chimiques industriels 
pour la fabrication de peintures; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de peintures; 
matières plastiques à l'état brut pour la fabrication de peintures; résines d'uréthane à l'état brut 
durcissables par rayonnement ultraviolet; résines acryliques à l'état brut durcissables par 
rayonnement ultraviolet; résines d'uréthane-acrylate à l'état brut durcissables par rayonnement 
ultraviolet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772407&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,433  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, NV 89169-6754, 
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

DARKNESS FOR THE GREATER GOOD
Produits

 Classe 01
Engrais, substance fertilisante, milieux de culture pour plantes, préparations et substances pour 
régulariser la croissance des plantes, stimulateurs et activateurs pour régulariser la croissance des 
plantes, amendements de sols à usage domestique et horticole, amendements, agents mouillants 
pour le sol, terre à jardin, terreau de plantation, terre de rempotage, compost.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,611 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 13 septembre 
2016 sous le No. 5,042,734 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=1772433&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,706  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
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

ZAXBY'S
Produits

 Classe 29
(1) Poulet cuit; plats préparés composés principalement de poulet.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément sauce à trempette, sauce teriyaki, sauce barbecue, sauce moutarde 
au miel, sauce sucrée et épicée.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance et services d'approche communautaire, nommément organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de programmes de services communautaires; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat pour les enfants et 
les élèves.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
financement, d'assistance financière et de soutien financier pour le compte de personnes 
défavorisées et de personnes malades en phase terminale pour l'amélioration de leur qualité de vie
. .

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; services de traiteur 
offrant la livraison à domicile et dans des entreprises; restaurants offrant la livraison à domicile et 
dans des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4568225 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
octobre 2014 sous le No. 4619980 en liaison avec les services (1), (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=1772706&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,750  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Motors, Inc., 1541 Reynolds Road, 
Charlotte, MI 48813, 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

SPARTAN EMERGENCY RESPONSE
Produits

 Classe 09
Camions de sauvetage avec échelles télescopiques; camions d'incendie; véhicules de secours 
spécialement équipés pour le sauvetage, non conçus pour les soins médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772750&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,133  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.H.I.C.K. PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot PROGRAM et la 
demi-ellipse sont bleus, et les lettres « c. H. I. C. K. » sont jaunes.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation ayant trait aux pratiques de vaccination contre la grippe aviaire.

Classe 42
(2) Consultation en génie et gestion connexe concernant l'équipement technique ayant trait à la 
vaccination contre la grippe aviaire.

Classe 44
(3) Conseils et renseignements médicaux relativement à la vaccination contre la grippe aviaire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773133&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande no: 15149891 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,197  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrative Therapeutics, LLC, 825 Challenger 
Drive, Green Bay, WI 54311, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRATIVE THERAPEUTICS

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

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,991 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773197&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,341  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amsted Rail Company, Inc., 311 S. Wacker, 
Suite 5300, Chicago, IL 60606, 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

TRU-GUARD
Produits

 Classe 12
Roulements à rouleaux pour wagons à marchandises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,128 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=1773341&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,404  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantcast Corporation, 201 3rd Street, 2nd 
Floor, San Francisco, CA 94103-3153, 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

SEARCH POWERED AUDIENCES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément placement et diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication en ligne; services de consultation en marketing d'entreprise, en 
promotion et en publicité; offre de services de gestion de campagne publicitaire, à savoir de suivi et
d'analyse des données sur les consommateurs, des caractéristiques démographiques et de 
l'information relative au comportement des consommateurs, de l'utilisation et des utilisateurs de 
réseaux informatiques à des fins commerciales et des réactions des consommateurs aux publicités
et au matériel promotionnel ainsi que de production de rapports connexes; gestion et compilation 
de bases de données, nommément création et gestion de listes de clients et de données sur les 
clients dans une base de données pour des tiers; réalisation d'études de marché et d'études de 
consommation; publicité et services de publicité, nommément publicité des produits et des services
de tiers par voie électronique; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; publicité dans les médias électroniques et plus particulièrement sur 
Internet pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; médiation publicitaire; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la gestion et l'optimisation des 
campagnes publicitaires et promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement du capital investi
relativement à ces campagnes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi du trafic 
sur les sites Web, des activités de commerce électronique, de la fidélisation de la clientèle et du 
taux de transformation en ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la 
collecte, la surveillance et l'analyse du trafic de sites Web, de blogues et d'autres sites en ligne, 
des préférences des utilisateurs et des liens en temps réel; services de conception et de 
développement pour des tiers de logiciels pour la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse du
trafic sur les sites Web, les blogues et d'autres sites en ligne, des préférences des utilisateurs et 
des liens; service informatique, nommément fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines de la mesure de la fréquentation de médias numériques, de l'analyse du public de sites 
Web et de l'optimisation de la publicité pour l'hébergement d'un logiciel qui gère, surveille, suit et 
optimise le rendement et l'efficacité de campagnes de marketing en ligne et hors ligne; service 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773404&extension=00
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informatique, nommément fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'analytique 
Web pour l'hébergement d'un logiciel qui collecte, gère, intègre, analyse, surveille et suit le 
rendement de sites Web grâce au comportement des internautes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, 
demande no: 86762898 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 septembre 2016 sous le No. 5,034,790 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,500  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coppola Industria Alimentare Srl, via Macello 3/
9, I-84085 Mercato San Severino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FONTE

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

Produits

 Classe 29
(1) Soupes, tomates en conserve, trempettes pour grignotines, ragoûts précuits, huiles et graisses 
alimentaires, marinades, tomates [en conserve], purée de tomates, pâte de tomates, haricots (en 
conserve, en bocal, en sachets), soupes en conserve, viande en conserve, champignons, légumes 
et fruits en conserve.

 Classe 30
(2) Craquelins, tartes, sandwichs, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, moutarde, 
vinaigre, épices, mayonnaise, sauces à salade, chutneys, plats préparés à base de nouilles.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773500&extension=00
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(3) Jus de tomate [boissons], jus de légumes [boissons], boissons fouettées, boissons au jus de 
fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,684  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CRISTIAN DANIEL MATESAN, 20 LADY 
YORK AVE, TORONTO, ONTARIO M3K 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBSIDIAN ARTISTRY O A

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; montures de lunettes et étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Carnets; chemises de classement; pinces à billets; stylos; agrafeuses. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773684&extension=00
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 Classe 18
(4) Étuis pour cartes professionnelles et étuis pour cartes de crédit.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'étuis pour téléphones cellulaires, d'articles de lunetterie, de bijoux 
et d'articles de papeterie pour l'écriture.

Classe 40
(2) Fabrication d'étuis pour téléphones cellulaires, d'articles de lunetterie, de bijoux et d'articles de 
papeterie pour l'écriture; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la fabrication 
de produits en matériaux composites, nommément en carbone, en verre, en aramide et en fibres 
de basalte.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web offrant des instructions et de l'information dans les domaines des 
étuis pour téléphones cellulaires, des articles de lunetterie, des bijoux et des articles de papeterie 
pour l'écriture.

Classe 42
(4) Conception d'étuis pour téléphones cellulaires, d'articles de lunetterie, de bijoux et d'articles de 
papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,704  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fadada Internet Technology 
Company Limited, No.607, Bldg. A, TCL 
Mansion, No. 6, Gaoxin South 1st Rd, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FA DA DA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est FA DA DA et n'a aucune 
signification en anglais.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
duplication de programmes informatiques; stockage électronique de dossiers médicaux; installation
et maintenance de logiciels; maintenance de logiciels; diffusion d'information sur l'informatique et la
programmation par un site Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; location de logiciels; 
mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; consultation 
en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1773704&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,819  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariti Eyewear, Inc., 940 Ajax Avenue, City of 
Industry, CA 91748, 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

KONISHI
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi que montures et pièces 
connexes, clips solaires, nommément verres de protection qui peuvent être fixés à des lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,741,239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773819&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,912  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverside Natural Foods Ltd., 2720 Steeles 
Avenue West, Building 4, Vaughan, ONTARIO 
L4K 4N5

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AF ALLERGY FRIENDLY ALLERGIE LIBRE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Grignotines, nommément barres musli; grignotines, nommément bouchées à base de musli ou 
boules à base de musli.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773912&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,926  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cashmart Payday Loan Inc., 20th Floor, 250 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3R8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY CA$HMART

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « My » et
« ca$hmart » sont jaunes. L'arrière-plan est bleu foncé.

SERVICES

Classe 36
Offre de prêts sur salaire, avance de fonds, services d'encaissement de chèques, services 
d'émission de mandats, virement d'argent, change de devises, préparation de déclarations fiscales,
offre de prêts sur salaire en ligne, émission de cartes de crédit prépayées, échange d'or de tiers 
contre de l'argent comptant, commerces de prêt sur gage.

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=1773926&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,930  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RYAN KILMURY, 317-1455 WILSON AVE, 
TORONTO, ONTARIO M3M 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORVARO

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Losanges ou carrés sur pointe

Produits
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vestes, vêtements d'extérieur pour
l'hiver, chaussettes, et sous-vêtements; chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
ceintures; gants.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773930&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,931  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERRI LYNN MCGARVIE, 652 WEST 14TH 
ST., NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7M 1R2

MARQUE DE COMMERCE

CHERRI'S GEMS
Produits

 Classe 05
(1) Couches pour adultes.

 Classe 14
(2) Bijoux.

(3) Coffrets à bijoux; étuis et pochettes pour ranger les bijoux.

 Classe 16
(4) Autocollants.

 Classe 18
(5) Parapluies.

 Classe 20
(6) Contenants et caisses de rangement non métalliques à usage général pour la maison.

 Classe 21
(7) Grandes tasses.

(8) Contenants pour aliments.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

Classe 37
(2) Services de réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Fabrication de bijoux.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
des bijoux, de la mode des bijoux ainsi que du nettoyage et de l'entretien des bijoux.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773931&extension=00
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(5) Services de conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (3); 10 octobre 2015 en liaison avec les services (4); 29 octobre 2015 en liaison avec 
les produits (4), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), (8) et 
en liaison avec les services (2), (5)
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  N  de demandeo 1,773,932  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERRI LYNN MCGARVIE, 652 WEST 14TH 
ST., NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7M 1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 05
(1) Couches pour adultes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773932&extension=00
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 Classe 14
(2) Bijoux.

(3) Coffrets à bijoux; étuis et pochettes pour ranger les bijoux.

 Classe 16
(4) Autocollants.

 Classe 18
(5) Parapluies.

 Classe 20
(6) Contenants et caisses de rangement non métalliques à usage général pour la maison.

 Classe 21
(7) Grandes tasses.

(8) Contenants pour aliments.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

Classe 37
(2) Services de réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Fabrication de bijoux.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
des bijoux, de la mode des bijoux ainsi que du nettoyage et de l'entretien des bijoux.

Classe 42
(5) Services de conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (3); 10 octobre 2015 en liaison avec les services (4); 29 octobre 2015 en liaison avec 
les produits (4), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), (8) et 
en liaison avec les services (2), (5)
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  N  de demandeo 1,773,934  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES ANDREW DOWNS, 14601 40TH AVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Flammes

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers; gestion de biens.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'achat, de la vente, de la location
à bail et de la location de biens immobiliers, ainsi que de la gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773934&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,950  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIN JIAN, 4F, Zone B, Research Institute of 
Tsinghua University, Hi-new Technology and 
Industry Park, Nanshan District, Shenzhen, 
518057, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MALLVOLER

Produits

 Classe 20
(1) Porte-revues; bouchons de liège pour bouteilles; cadres pour photos; panneaux en bois ou en 
plastique; coussins pour animaux de compagnie; urnes funéraires; boutons de porte, autres qu'en 
métal; supports de main courante, autres qu'en métal; traversins; bambou; mobilier en bambou, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin d'extérieur ainsi que stores de fenêtre et de patio en bambou; statuettes en résines 
synthétiques; figurines en bois, résine; modèles décoratifs en résine synthétique; figurines 
décoratives en résine synthétique.

 Classe 21
(2) Ustensiles à usage domestique, nommément ustensiles de cuisine, assiettes, bols, bouilloires, 
couverts, bocaux, cruches, pots; ornements en porcelaine; récipients à boire, nommément 
bouteilles d'eau, grandes tasses, tasses et contenants à boissons; brosses à toilette; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; 
brosses à vaisselle; trousses de toilette; couvre-théières; gants de cuisinier; candélabres; verrerie à
usage domestique, nommément figurines décoratives en verre, verrerie de table, verres à boire, 
verres à boissons, verres à bière, verres à vin; articles en porcelaine décoratifs; articles en 
porcelaine; figurines décoratives en porcelaine; articles en porcelaine, nommément tasses, 
vaisselle, soucoupes, assiettes en porcelaine, bols en porcelaine, boîtes, bocaux, cruches, pots, 
carafes, grandes tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1773950&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,993  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETRONOR INC., 21, Hilltop road, Wemindji, 
QUÉBEC J0M 1L0

MARQUE DE COMMERCE

PÉTRONOR
SERVICES
(1) des services de distribution de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, de 
l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du kérosène, du 
mazout et de la graisse moteur

(2) la vente au détail et en gros de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, de 
l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du kérosène, du 
mazout et de la graisse moteur

(3) des services de transport par camion de produits pétroliers, nommément de l'essence, du 
diesel, de l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviaiton, du 
kérosène, du mazout et de la graisse moteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773993&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,994  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETRONOR INC., 21, Hilltop road, Wemindji, 
QUÉBEC J0M 1L0

MARQUE DE COMMERCE

PETRONOR
SERVICES
(1) des services distribution de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, de l'huile à 
chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du kérosène, du mazout et
de la graisse moteur

(2) la vente au détail et en gros de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, de 
l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du kérosène, du 
mazout et de la graisse moteur

(3) des services de transport par camion de produits pétroliers, nommément de l'essence, du 
diesel, de l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du 
kérosène, du mazout et de la graisse moteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773994&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,996  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETRONOR INC., 21, Hilltop road, Wemindji, 
QUÉBEC J0M 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

SERVICES
(1) des services de distribution de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, de 
l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du kérosène, du 
mazout et de la graisse moteur

(2) la vente au détail et en gros de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, de 
l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du kérosène, du 
mazout et de la graisse moteur

(3) des services de transport par camion de produits pétroliers, nommément de l'essence, du 
diesel, de l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d'aviation, du 
kérosène, du mazout et de la graisse moteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773996&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,997  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETRONOR INC., 21, Hilltop road, Wemindji, 
QUÉBEC J0M 1L0

MARQUE DE COMMERCE

PetroNor
SERVICES
(1) des services de distribution de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, de 
l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d`avion, du kérosène, du 
mazout et de la graisse moteur

(2) la vente au détail et en gros de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, de 
l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d`avion, du kérosène, du 
mazout et de la graisse moteur

(3) des services transport par camion de produits pétroliers, nommément de l'essence, du diesel, 
de l'huile à chauffage, des huiles à moteurs, du lave-glace, du carburant d`aviation, du kérosène, 
du mazout et de la graisse moteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773997&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,100  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAND GMBH + CO KG, Otto-Schott-Straße 
25, 97877 Wertheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAND. FOR LAB. FOR LIFE.
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de laboratoire, nommément dispositifs de dosage manuels, motorisés et 
automatiques, distributeurs, distributeurs pour flacons, burettes pour flacons, pipettes à simple 
canal ou à multiples canaux portatives à piston avec ou sans déplacement d'air, robots pipeteurs, 
aspirateurs pour liquides, notamment aspirateurs pour flacons, appareils d'essai d'étanchéité pour 
pipettes, pipetteurs manuels ou motorisés, burettes et appareils de titrage en verre, picnomètres, 
hydromètres, dessiccateurs; pièces et accessoires de rechange pour distributeurs pour flacons et 
burettes pour flacons, notamment tubes d'écoulement, valves, adaptateurs de bouteilles, supports 
à bouteilles, tubes de remplissage, joints, bouchons pour ouvertures d'aération, tubes 
d'écoulement, tubes de séchage, ensembles de cylindres et de pistons, pistons de dosage, 
cylindres de distribution; pièces et accessoires de rechange pour distributeurs, notamment bâtis, 
supports de table et stations de charge; pièces et accessoires de rechange pour pipettes à piston, 
notamment supports individuels, supports de table, filtres, blocs-piles et blocs-batteries, blocs 
d'alimentation, stations de charge; pièces et accessoires de rechange pour robots pipeteurs, 
notamment dispositifs d'adaptation de la hauteur, modules de pipetage à simple canal ou à 
multiples canaux, également comme embouts robotisés, éléments de refroidissement et de 
chauffage pour modules de pipetage, composants pour la distribution en nanolitre; pièces et 
accessoires de rechange pour pipetteurs, notamment membranes filtrantes, adaptateurs, valves, 
poires pour pipettes, blocs-piles et blocs-batteries, blocs d'alimentation; pièces et accessoires de 
rechange pour appareils d'essai d'étanchéité pour pipettes, notamment adaptateurs pour pipettes à
simple canal ou à multiples canaux, filtres, blocs d'alimentation; matériel de laboratoire, en 
particulier en verre et/ou en plastique, notamment tubes à réaction, bouchons pour tubes à réaction
, supports pour tubes à réaction, petits refroidisseurs de support pour tubes à réaction, tubes 
simples à PCR, bandes à PCR avec et sans bouchons, bouchons simples à PCR et rangées de 
bouchons à PCR, plaques à PCR, microplaques, récipients pour tubes, bandes et plaques à PCR, 
films scelleurs à PCR, plaques à cupules profondes, cuvettes, supports pour cuvettes, outils de 
brassage, embouts de pipette avec et sans filtres, boîtes d'embouts de pipette, pointes 
distributrices (pointes de précision pour distribution), contenants à réactifs, contenants à 
échantillons, capacités jaugées, fioles jaugées avec ou sans bouchons, cylindres gradués, 
éprouvettes à mélange, jaugeurs à renversement (distributeurs), poires pour pipettes, pipettes 
graduées, bouteilles-réservoirs, bouteilles à oxygène, tubes de centrifugeuse, cônes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774100&extension=00
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sédimentation, supports pour cônes de sédimentation, godets à échantillons, sacs jetables, boîtes 
de rangement, boîtes distributrices, boîtes de Petri, anses à inoculation, éprouvettes, tubes à 
culture, tubes de centrifugeuse, bouchons en polyéthylène, tubes de prélèvement, tubes de 
sédimentation, pipettes compte-gouttes, pipettes Pasteur, supports à éprouvettes, poires 
d'aspiration, cellules à numération, lames de microscope, boîtes à tirette, cuves à coloration, 
plaques à godets, vases d'Erlenmeyer, capsules d'évaporation, verres de montre, mortiers avec 
pilons, entonnoirs, fioles de filtration, pissettes, tubulures, raccords de tube, valves de tube, 
robinets d'arrêt, manchons pour joints rodés, douilles, bouchons, agitateurs, barreaux d'agitateur 
magnétiques, spatules, pinces, cuillères, nacelles de pesée, flacons d'entreposage, pissettes, 
flacons compte-gouttes, atomiseurs; logiciels pour la commande, le fonctionnement, la 
communication avec les utilisateurs et l'étalonnage d'appareils et d'instruments de laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,104  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOLIE-PITT FACTORYMADE, LLC, 1657 12th 
Street, Santa Monica, CA 90404, 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

CHEZ HUIT
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout et fourre-tout de pique-nique.

 Classe 29
(2) Olives en conserve, tartinade d'olive, fruits en conserve, châtaignes en conserve, tomates en 
conserve, tartinades de noix, huiles de noix, cornichons marinés, truffes en conserve, champignons
en conserve, confitures de fruits, mincemeat; tartinades de légumes, pâte de tomates, tomates 
séchées au soleil, tomates en conserve; fruits et légumes marinés; confitures, gelées; noix rôties, 
assaisonnées et sucrées; noix écalées; plats principaux congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; grignotines à base d'ingrédients principalement 
biologiques, nommément fruits séchés biologiques et croustilles de soya biologique; caviar, 
poisson fumé, fromage, fruits séchés, noix séchées, fruits séchés et en conserve; croustilles, 
croustilles de soya, croustilles de légumes, grignotines à base de soya, grignotines à base de tofu, 
grignotines à base de légumes; soupes, huiles, nommément huiles mélangées et infusées pour la 
cuisine; condiments, nommément huile de coco, huile au poivre, huile de cuisson, huile alimentaire,
huile d'olive, huile à salade, huile de soya pour la cuisine et huiles végétales.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; boissons au café; boissons à base de céréales; grignotines au maïs à saveur 
de fromage; ketchup; condiment composé principalement de ketchup; condiments, nommément 
sauces à base de mangue, sauces à base de poisson, sauces à base de soya et assaisonnements
pour aliments et boissons; sauce barbecue; sauces pour la cuisine; sauces pour grillades; sauce à 
bifteck; sel de table; croustilles de maïs, croustilles à base de farine, croustilles à base de céréales;
sauces, marinades, épices, sauces à salade, sauces au jus de viande, vinaigre; vinaigre 
balsamique; chocolat, café, biscuits, assaisonnements, sauces pour la cuisine, sel, miel, sauces 
pour pâtes alimentaires, cacao, bonbons au chocolat; salsa; maïs éclaté; mélange de grignotines 
composé principalement de craquelins, de bretzels et/ou de maïs éclaté; pâtes alimentaires, riz, 
sauce au pesto; sauces, marinades, sauces à salade, ketchup gastronomique, et mayonnaise; 
sauce à spaghettis; biscuits, macarons, biscottis, grignotines à base d'ingrédients principalement 
biologiques, nommément bretzels biologiques, chocolat biologique, biscuits biologiques et maïs à 
éclater biologique; café biologique et thé en sachets à base d'ingrédients principalement 
biologiques; sauce barbecue, bretzels, bretzels enrobés de chocolat, bretzels aromatisés, noix 
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enrobées de chocolat, nougat avec noix, sirop d'érable, sirop d'érable infusé, sirop d'érable 
aromatisé, préparation à crêpes, préparation à scones, préparation pour biscuits, préparation pour 
carrés au chocolat, préparation pour gâteaux, bonbons, câpres; riz cru, pâtes alimentaires crues, 
herbes séchées pour la cuisine, épices, grains de café torréfiés, café moulu, thé, miel, sirops de 
fruits pour utilisation comme garniture et/ou comme aromatisant pour aliments, biscuits sablés, 
pâtisseries, biscuits, sauce au chocolat; préparations pour pain et produits de 
boulangerie-pâtisserie; bretzels, noix et fruits enrobés de yogourt; barres-collations à base de musli
; chocolat, bonbons; sauce poivrade; condiment composé principalement de ketchup; sauces; 
marinades; épices; sauces à salade; sauces au jus de viande; moutarde; ketchup; sirop d'érable et 
sirops pour aromatiser les aliments ou les boissons.

 Classe 32
(4) Boissons gazéifiées; eau potable embouteillée; eau potable aromatisée; soda; limonade; eau 
gazeuse et préparations pour cocktails non alcoolisés; jus de fruits, boissons aux fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de fromages fins, de charcuteries, de confitures, 
d'huiles d'olive, de sandwichs, de craquelins, de pain, de plats préparés, de café et de produits 
connexes au café et autres produits alimentaires gastronomiques spécialisés, et d'articles de 
cuisine; services de magasin de vente au détail en ligne de fromages fins, de charcuteries, de 
confitures, d'huiles d'olive, de sandwichs, de craquelins, de pain, de plats préparés, de café et de 
produits connexes au café et autres produits alimentaires gastronomiques spécialisés, et d'articles 
de cuisine.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de subventions pour le soutien d'organismes et de 
causes tierces liées à l'éducation ou à la philanthropie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,256  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Franco Izzi, 1-574 Rue Villeray, Montréal, 
QUEBEC H2R 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIZZI'S ASK FOR IT BY NAME

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Rubans, noeuds
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 29
(1) Beurre de noix chocolaté; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; beurre 
d'arachide; huile d'arachide.

 Classe 30
(2) Confiseries aux arachides.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; arachides fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1774256&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,262  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANG YUAN, 9520 BAKERVIEW DR., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 2A1

Représentant pour signification
GUO LAW CORPORATION
120-6068 No.3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6Y4M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres croix
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le caractère chinois se prononce CHUAN et signifie « to string together » en anglais.

Produits

 Classe 16
(1) Menus.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; gobelets en plastique; contenants pour plats à emporter.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774262&extension=00
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Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; 
services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de restaurants,
de la publicité de restaurants et de l'acquisition des structures commerciales et des produits 
d'assurance appropriés pour l'exploitation d'un restaurant; préparation de plans d'affaires pour des 
tiers; organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la formation de personnel de restaurant à la préparation des 
aliments, au service alimentaire et aux tâches de nettoyage; services de planification de fêtes pour 
des tiers.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur; services de salles de réception; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des aliments, des restaurants et de la restauration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,275  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THAÏ EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pétales de fleur 
roses sur carré blanc entouré ligne verte ; Tige de fleur verte; Lettrage blanc et vert sur fond noir;

SERVICES

Classe 43
services de restaurant; services de restaurants vendant des repas à emporter

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774275&extension=00
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Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,774,278  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THAÏ EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774278&extension=00


  1,774,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 656

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pétales de fleur 
roses sur carré blanc entouré d'une ligne verte. Tige de fleur verte; Lettrage blanc et noir sur fond 
noir.

SERVICES

Classe 43
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,774,334  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED, 115 WEST STREET, JIANCHENG 
TOWN, JIANYANG CITY,SICHUAN 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI HAI DI LAO I

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est HAI; DI; LAO, et 
leur traduction anglaise est OCEAN; BOTTOM; DREDGE.

Produits

 Classe 30
Chutneys (condiments); condiment à base de pâte de soya; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; sauce chili; sauce poivrade; sauce au poisson; sauce à la viande; 
poivre; relishs; épices; assaisonnements; extraits de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
sucre; aromatisants à la vanille; miel; pâtisseries; bonbons; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; céréales transformées; plats préparés à base de nouilles; grignotines à 
base de céréales; farine de soya; amidon alimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774334&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; vente 
d'aliments; agents d'approvisionnement; compilation de statistiques; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; études de marketing; évaluation d'entreprise.

Classe 43
(2) Restaurants; services de cantine; restaurants libre-service; cafétérias; services de bar; services 
de casse-croûte; location de chambres comme hébergement temporaire; location de chaises, de 
tables, de linge de table, de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; pensions pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,395  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, KY 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING LEGEND
Produits

 Classe 28
Bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,716,505 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774395&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,399  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, KY 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIP IT AND SPIN IT
Produits

 Classe 28
Bâtons de baseball; bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4,749,359 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774399&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,402  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, KY 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIP SPIN TECHNOLOGY
Produits

 Classe 28
Bâtons de baseball; bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,914,376 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774402&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,406  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, KY 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBONTEK
Produits

 Classe 28
Épaulières de football en fibre de carbone.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,796,203 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774406&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,485  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINGER CORE TECHNOLOGY

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

Produits
Gants de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774485&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,561  Date de production 2016-03-29
 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

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
horizontales et verticales formant l'extérieur de la forme sont jaunes, et les trois petits carrés à 
l'intérieur de la forme sont bleus.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774561&extension=00
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des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,576  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Devotions Inc., 252 Pall Mall Street, Suite 
300, London, ONTARIO N6A 5P6

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Agendas; cartes de souhaits et cartes postales; cartes de correspondance.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; sacs de plage; porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774576&extension=00
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(5) Vêtements de sport; foulards; chaussettes; débardeurs; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; consultation en méditation; 
formation en méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2010 en liaison avec les produits (2); 11 septembre 2012 
en liaison avec les produits (4), (5); 31 juillet 2015 en liaison avec les services; 04 novembre 2015 
en liaison avec les produits (3); 10 novembre 2015 en liaison avec les produits (1).
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  N  de demandeo 1,774,761  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonnie Doon Shopping Centre (Holdings) Ltd., 
55 City Centre Drive, Suite 800, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

BONNIE DOON CENTRE
SERVICES
Réalisation, exploitation et gestion de projets immobiliers concernant des magasins de détail, des 
restaurants, des installations récréatives, des locaux à bureaux et des locaux commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774761&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,909  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonnie Doon Shopping Centre (Holdings) Ltd., 
55 City Centre Drive, Suite 800, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1M3

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
BONNIE DOON CENTRE

SERVICES
Réalisation, exploitation et gestion de projets immobiliers concernant des magasins de détail, des 
restaurants, des installations récréatives, des locaux à bureaux et des locaux commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774909&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,940  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tong Yang, Room 1605, No. 34, Xianglian LI, 
Siming District, Xiamen, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANG XIAO XIAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est YANG XIAO XIAN,
la traduction anglaise de YANG est « popular », celle de XIAO est « small, little, tiny, young » et 
celle de XIAN est « virtuous, worthy, able » et l'expression YANG XIAO XIAN n'a aucune 
signification particulière en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services de café; services de cantine; services de bar; services 
de restaurant; location de salles de réunion; maisons de retraite; services de casse-croûte; 
services de crèche; pouponnières; location de chambres comme hébergement temporaire; 
services de restaurant libre-service; services de cafétéria; services de cafétéria libre-service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1774940&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,988  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Binding LLC, Four Corporate Drive, 
Lake Zurich, IL 60047, 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

QUARTET INFINITY
Produits

 Classe 16
Tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 
86802866 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4978013 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774988&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,053  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54956, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL WE'VE GOT YOU COVERED LIFETIME WARRANTY KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775053&extension=00
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Offre de garanties pour distributeurs d'essuie-tout, de papier-mouchoir et de produits de soins de la
peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,105  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Matériel électrique
- Fiches électriques

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775105&extension=00
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tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour 
chambres d'hôtel; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de
télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de 
diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises électriques; clés USB à mémoire flash; batteries 
pour véhicules automobiles; piles et batteries pour caméras et appareils photo; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; film exposé; 
dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface réseau; commutateurs pour réseaux 
informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de localisation (GPS); bulletins 
d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique; autoradios; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; 
webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules 
d'expansion de mémoire d'ordinateur; microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones 
mobiles; téléphones portatifs; visiophones; caméscopes; stéréoscopes; gilets de sécurité 
réfléchissants; photocopieurs; photocopieur multifonctions; bracelets d'identité magnétiques codés;
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; traceurs laser pour l'application de motifs 
de conduction sur des matériaux isolants; étuis pour téléphones cellulaires; filtres antireflets pour 
téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; jumelles de théâtre.

 Classe 12
(2) Véhicules à guidage automatique; véhicules automobiles électriques; voitures électriques; 
voitures sport; avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le 
transport terrestre; navires; motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus pour automobiles; 
garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; tracteurs de manutention de matériaux à guidage
automatique; moteurs diesel pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; moyeux de roue de véhicule; rétroviseurs; sièges de véhicule pour enfants; indicateurs 
de direction pour vélos; alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; volants de véhicule; scooters; 
cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; housses pour landaus; poussettes; pommeaux de levier 
de vitesses pour véhicules; diables; voitures; allume-cigares pour automobiles; chambres à air pour
vélos; pneus tubulaires; rétroviseurs d'automobile; roues de vélo; carrosseries d'automobile; roues 
d'automobiles; vélomoteurs; brouettes; omnibus; bateaux à moteur; châssis de véhicule; alarmes 
antivol pour véhicules; pare-brise.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; trottinettes; pistolets jouets; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets; jouets 
d'action électroniques; jouets mécaniques; cartes à jouer; jeux d'échecs; balles et ballons; chariots 
pour sacs de golf; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; vélos d'exercice 
stationnaires; arcs; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; skis; sifflets jouets; gants de sport; 
genouillères pour le sport; patins à roues alignées; raquettes; cloches pour arbres de Noël; 
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bougeoirs pour arbres de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; cartes
à gratter pour jeux de loterie; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; démonstrations de vente pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
aide à la direction des affaires; administration et gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de remise; agents d'approvisionnement; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel;
services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données informatiques
; indexation de documents pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; comptabilité; location de distributeurs; publicité des produits et des services de 
tiers; offre et location de stands et de kiosques d'exposition; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages textuels par téléphone; télécopie; envoi de 
télégrammes; services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie; offre d'un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur d'accès Internet; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs en 
ligne pour le réseautage social; offre d'accès à une base de données médicales au moyen d'un 
réseau informatique mondial; agences de presse; fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; services de vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Formation à la conduite automobile; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; services de 
bibliobus; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de films; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, comme 
des parties de hockey; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; clubs de santé; dressage 
d'animaux; boîtes de nuit; clubs de loisirs; services de club de golf; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; distribution de films; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; composition musicale; édition de texte
écrit; organisation de loteries; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
spectacles de danse et de musique.

Classe 42
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(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; rédaction technique; hébergement 
web infonuagique services; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; services de décoration intérieure; conseils en sécurité informatique; dessin industriel
; conception de décoration intérieure; création de robes; mise à jour de logiciels; reprise 
informatique après sinistre; maintenance de logiciels; installation de logiciels; fournisseur de 
logiciel-service (SAAS) dans le domaine des logiciels pour la comptabilité des petites entreprises; 
conseils en conception de sites Web; consultation en programmation informatique; consultation en 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique.

Classe 45
(5) Services de garde de sécurité; accompagnement; garde de maisons; location de vêtements; 
pompes funèbres; services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences 
matrimoniales; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,108  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; téléphones intelligents; fils 
électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
puces d'ordinateur; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; lunettes; supports de 
caméras; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; récepteurs 
audiovisuels; récepteurs de télévision; ordinateurs tablettes; jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; caméras de 
télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; fiches et prises 
électriques; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à 
usage général; dragonnes pour téléphones mobiles; satellites de système mondial de localisation (
GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; caméras Web; 
routeurs; stéréoscopes; bracelets d'identité magnétiques codés; bandes de sécurité réfléchissantes
à porter sur le corps; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux 
isolants; étuis pour téléphones cellulaires; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs 
d'ordinateur; jumelles de théâtre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775108&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,111  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING ZEALOT GAMES TECHNOLOGY CO.
, LTD., ROOM A-1393, 2ND FLOOR, 
BUILDING 3, NO. 30 YARD, SHIXING STREET
, SHIJINGSHAN DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGE OF KINGS I

Description de l’image (Vienne)
- Pièces du jeu d'échecs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

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 
téléchargeables 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775111&extension=00
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(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 01 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,775,130  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sub Hub Inc. o/a Indique, 255 Dundas Street 
East #5, Waterdown, ONTARIO L0R 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIQUE
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar; services de traiteur; services de restaurant; restaurants; restaurants 
libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775130&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,134  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eva Mastalyr, #105-3770 Manor Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

Produits
Toilettes pour animaux de compagnie.

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=1775134&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,135  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLE FOOD COMPANY, INC., One Dole Drive
, Westlake Village, CA 91362, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMORE O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

 Classe 31
Fruits frais; fruits et légumes frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775135&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,209  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEAD GLOBAL LIMITED, Room D, 10/F., 
Tower A, Billion Centre 1 Wang Kwong Road, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOYGREEN
Produits

 Classe 05
(1) Préparations à boissons alimentaires en poudre contenant du soya et servant de substitut de 
repas.

 Classe 32
(2) Substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775209&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,248  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAMADA SYSTEMS PTY LTD, Level 10, 115 
Pitt Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAMADA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TRAMADA est « woven ».

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services d'automatisation des flux de travaux associés au voyage pour les agences de 
voyages, nommément pour la gestion des réservations pour les voyages, des opérations 
financières dans le domaine du voyage, des données sur les clients dans le domaine du voyage et 
de la protection des documents dans le domaine du voyage; logiciels-services d'automatisation des
flux de travaux associés au voyage pour les agences de voyages, nommément pour la gestion des 
réservations pour les voyages, des opérations financières dans le domaine du voyage, des 
données sur les clients dans le domaine du voyage et de la protection des documents dans le 
domaine du voyage; logiciel-service, à savoir système d'exploitation pour la gestion d'agences de 
voyages; logiciel-service, à savoir système d'exploitation pour l'offre de services d'agence de 
voyages; logiciel-service, à savoir plateforme informatique d'automatisation des flux de travaux 
associés au voyage pour les agences de voyages, nommément pour la gestion des réservations 
pour les voyages, des opérations financières dans le domaine du voyage, des données sur les 
clients dans le domaine du voyage et de la protection des documents dans le domaine du voyage; 
logiciels-services de gestion des paiements pour la gestion d'agences de voyages; 
logiciels-services de facturation pour la gestion d'agences de voyages; logiciels-services de gestion
des relations avec la clientèle pour la gestion d'agences de voyages; logiciels-services de gestion 
financière et d'information financière pour la gestion d'agences de voyages; logiciels-services 
d'automatisation des flux de travaux associés au voyage pour les agences de voyages, 
nommément pour la gestion des réservations pour les voyages, des opérations financières dans le 
domaine du voyage, des données sur les clients dans le domaine du voyage et de la protection des
documents dans le domaine du voyage; logiciels-services d'analyse des ventes pour la gestion 
d'agences de voyages; logiciels-services de protection des données et des paiements pour la 
gestion d'agences de voyages; hébergement de logiciels-services d'automatisation des flux de 
travaux associés au voyage pour agences de voyages, nommément pour la gestion des 
réservations pour les voyages, des opérations financières dans le domaine du voyage, des 
données sur les clients dans le domaine du voyage et de la protection des documents dans le 
domaine du voyage; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément fournisseur de 
services applicatifs d'automatisation des flux de travaux associés au voyage pour agences de 
voyages, nommément pour la gestion des réservations pour les voyages, des opérations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775248&extension=00
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financières dans le domaine du voyage, des données sur les clients dans le domaine du voyage et 
de la protection des documents dans le domaine du voyage; infonuagique à des fins 
d'automatisation des flux de travaux associés au voyage pour agences de voyages, nommément 
pour la gestion des réservations pour les voyages, des opérations financières dans le domaine du 
voyage, des données sur les clients dans le domaine du voyage et de la protection des documents 
dans le domaine du voyage; développement de solutions d'applications logicielles pour la gestion 
d'agences de voyages; services de soutien en matière de logiciels pour la gestion d'agences de 
voyages; services d'intégration logicielle pour la gestion d'agences de voyages; installation, 
configuration et mise en oeuvre de logiciels; hébergement de bases de données pour la gestion 
d'agences de voyages; hébergement de bases de données pour la gestion d'agences de voyages; 
hébergement de programmes de base de données pour la gestion d'agences de voyages; 
hébergement de programmes informatiques de gestion de bases de données pour la gestion 
d'agences de voyages; hébergement de bases de données, de programmes de base de données 
et de programmes informatiques, tous pour la gestion de bases de données utilisées dans la 
gestion d'agences de voyages; hébergement de bases de données, de programmes de base de 
données et de programmes informatiques, tous pour l'offre de services d'agence de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 janvier 2016, demande no: 1,748,897 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 28 janvier 2016 sous le No. 1748897 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,361  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 BOAKE TRAIL, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIHAN

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en d'autres caractères
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un mot stylisé encerclé d'anneaux elliptiques ainsi que d'un coeur.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot en farsi 
dont la translittération est « Mihan » est écrit en rouge avec un contour blanc; encerclé par des 
anneaux de forme elliptique bleus avec un dessin en forme de coeur bleu. Les anneaux de forme 
elliptique sont bleu clair, avec un contour blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775361&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée d'un mot étranger en farsi dont la translittération est « Mihan ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise de « Mihan » est « homeland ».

Produits
(1) Soda aromatisé au yogourt.

(2) Fromage; produits laitiers; yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 1999 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,775,397  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANXI VALLEY TRIBUTE GRAIN TRADING 
CO., LTD., Room 901 & 902, Building 4, 
Shuanglong Dasha, 25 Fudong Street, Taiyuan,
Shanxi Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QINZHOUHUANG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est QINZHOUHUANG. Les deux 
premiers caractères, « Qinzhou », désignent le nom d'un comté de la province chinoise de Shanxi. 
La traduction anglaise du troisième caractère, « Huang », est « yellow ». La combinaison des trois 
mots n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 30
(1) Céréales transformées, céréales transformées pour la consommation

 Classe 31
(2) Céréales non transformées, céréales non transformées pour la consommation

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775397&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,779  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES, INC., 8320
E. Hartford Drive, Scottsdale, AZ 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X COMP
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 86816111 
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=1775779&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,133  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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
KIA STINGER

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 12
Voitures de tourisme; voitures sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776133&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,134  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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
KIA K5

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 12
Voitures de tourisme.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 décembre 2011 sous le No. 40-0892422 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776134&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,547  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immersive Media Company, 1700 Main Street, 
Suite 222, Washougal, WA 98671, 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

IMENABLED
Produits

 Classe 09
Dispositifs d'installation de caméras sur d'autres objets et appuis pour caméras, nommément 
trépieds, bipieds, pieds et supports pour caméras; logiciels pour la lecture de vidéos, la 
manipulation de vidéos et la commande de caméras; enregistreurs vidéonumériques; logiciels 
d'enregistrement vidéonumérique pour la vidéosurveillance sur IP; enregistreurs vidéonumériques 
pour ordinateurs personnels; caméras vidéo; processeurs vidéo; enregistreurs vidéo et appareils 
de reproduction de vidéos; appareils de transmission vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 
86795405 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=1776547&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,889  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finanz St. Honore BV, Prins Bernhardplein 200,
1097 JB, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

VALOR
Produits

 Classe 03
Parfums, parfumerie, eau de Cologne, produits de rasage, nommément produits de rasage, savon 
à raser et gel à raser, gels douche et déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776889&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,962  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Tech Ltée, 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIER TECH AQUA
Produits

 Classe 11
Systèmes de traitement et de filtration ainsi que pièces et composants pour le traitement de l'eau et
des eaux usées, nommément unités de prétraitement, stations de pompage, panneaux de contrôle,
réseaux de distribution d'eau, ensembles de dosage, réservoirs et dispositifs de filtration à usage 
personnel, commercial, communautaire et institutionnel. Systèmes de traitement et de filtration 
ainsi que pièces et composants pour le traitement des eaux d'orage, la collecte des eaux de pluie, 
le recyclage de l'eau et le traitement de l'eau potable, nommément unités de prétraitement, stations
de pompage, panneaux de contrôle, réseaux de distribution d'eau, ensembles de dosage, 
réservoirs et dispositifs de filtration à usage personnel, commercial, communautaire et institutionnel
. Systèmes de filtration de l'eau et de traitement des eaux usées sur place à usage personnel, 
commercial, communautaire et institutionnel. Appareils de traitement de l'eau, nommément fosses 
septiques munies de préfiltre pour le traitement de l'eau et des eaux usées; équipement de 
traitement de l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau; appareils et installations de 
purification des eaux usées, nommément appareils de filtrage organique et inorganique placés 
dans une enveloppe et des réservoirs. Appareil de filtrage pour le traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1776962&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,297  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL OO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; perches à égoportrait; appareils photo
et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes d'exploitation enregistrés; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels de transmission d'images vers des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777297&extension=00
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téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; récepteurs audiovisuels; téléviseurs; 
ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes vierges; cartes vierges à circuits intégrés; 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la
création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; caméras Web; 
routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; microphones téléphoniques; projecteurs 
ACL; projecteurs cinématographiques; projecteurs de films; téléphones mobiles; téléphones 
portatifs; visiophones; caméscopes; stéréoscopes; gilets de sécurité réfléchissants; photocopieurs; 
photocopieur multifonctions; bracelets d'identité magnétiques codés; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur 
des matériaux isolants; étuis pour téléphones cellulaires; filtres antireflets pour téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; jumelles de théâtre; terminaux intelligents.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; jouets rembourrés; pistolets jouets; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets; 
jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; cartes à jouer; jeux d'échecs; balles et ballons; 
chariots pour sacs de golf; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; vélos 
d'exercice stationnaires; arcs; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; skis; sifflets jouets; gants de 
sport; genouillères pour le sport; patins à roues alignées; raquettes; cloches pour arbres de Noël; 
bougeoirs pour arbres de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; cartes
à gratter pour jeux de loterie; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,777,317  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

(we) for dogs, LLC, 6150 Vickery Creek Road, 
Cumming, GA 30040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE FOR DOGS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de fournitures pour animaux de compagnie et de 
produits dressage des animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787,563 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=1777317&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 700

  N  de demandeo 1,777,318  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

(we) for dogs, LLC, 6150 Vickery Creek Road, 
Cumming, GA 30040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE
Produits

 Classe 18
(1) Laisses de chien.

 Classe 28
(2) Jouets pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787,560 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 
2015, demande no: 86/787,566 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777318&extension=00


  1,777,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 701

  N  de demandeo 1,777,443  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHL Industries, LLC, 4913 Southern Hills Drive,
Frisco, TX 75034-6854, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques, de soins personnels et 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4909777 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777443&extension=00


  1,777,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 702

  N  de demandeo 1,777,736  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANGZI INTERNATIONAL (AUS) PTY 
LIMITED, 2303/710 GEORGE STREET 
HAYMARKET SYDNEY NSW 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANGZI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Machines à repasser à usage commercial; machine à faire du lait de soya à usage domestique; 
lave-vaisselle; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; machines à laver; machines à 
essorer le linge.

 Classe 11
(2) Armatures en métal pour fours; cuisinières [fours]; rôtissoires; appareils à rôtir, nommément 
fours pour la torréfaction du café, tournebroches; chauffe-eau au kérosène; chauffe-eau électrique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777736&extension=00


  1,777,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 703

appareils de cuisson électriques, nommément fours électriques à usage domestique, batterie de 
cuisine électrique, poêles à frire électriques, marmite à vapeur électrique, cuisinières électriques à 
usage domestique, friteuses électriques, cuiseurs à oeufs électriques, woks électriques, grils 
électriques, cuiseurs à riz électriques; poêle à l'énergie solaire; machines et appareils à glaçons, 
nommément machines à glaçons, machines à cubes de glace, distributeurs de glaçons; appareils 
de climatisation, nommément climatiseurs; sécheuses électriques; machines à pain; grille-pain; 
séchoirs à cheveux électriques; bouilloires électriques; hottes aspirantes de cuisine; appareils à 
vapeur pour tissus; congélateurs; brûleurs à gaz; réchauds; fours à micro-ondes; armoires 
frigorifiques; réfrigérateurs; plaques pour fours.

 Classe 19
(3) Lames de plancher en matériaux non métalliques, nommément lames de plancher en bois, 
lames de parquet; planchers, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en bambou, 
revêtements de sol en béton, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en marbre, parquet, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol en bois; lambris de bois; matériaux de pavage en bois

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 novembre 2015, demande no: 1738165 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 704

  N  de demandeo 1,777,830  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Créations G. Charbonneau Inc., 750, 
chemin Béthany, Lachute, QUÉBEC J8H 2C5

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE EATER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Préparations servant à déglacer les trottoirs, bordures de chemin, aéroports et stationnements 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777830&extension=00


  1,777,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 705

  N  de demandeo 1,777,855  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loxo Oncology, Inc., 281 Tresser Boulevard, 
9th Floor, Stamford, CT 06901, 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

TRAKEMPO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,631
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=1777855&extension=00


  1,777,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 706

  N  de demandeo 1,777,856  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loxo Oncology, Inc., 281 Tresser Boulevard, 
9th Floor, Stamford, CT 06901, 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

TRAKYBA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,634
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=1777856&extension=00


  1,777,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 707

  N  de demandeo 1,777,867  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Tuftex
Produits

 Classe 07
Courroies pour transporteurs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 juin 2015 
sous le No. 5773682 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=1777867&extension=00


  1,777,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 708

  N  de demandeo 1,777,984  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christie Medical Holdings, Inc., 10550 Camden 
Drive, Cypress, CA 90630, 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
PRESYGEN

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux pour l'imagerie de couches superficielles de la peau et de tissus pour indiquer 
la saturation en oxygène des tissus ainsi que des paramètres similaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
821732 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=1777984&extension=00


  1,777,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 709

  N  de demandeo 1,777,996  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laura MacDonell and Dave MacDonell, a 
partnership, 235 Hartland Avenue, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 1L7

Représentant pour signification
DEL ELGERSMA
BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

MARQUE DE COMMERCE

SMOKE 'N MEAT FARM
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Farm en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Porcs, nommément suidés domestiqués.

(2) Boeuf; poulet; oeufs; porc; volaille; viande fumée.

(3) Bétail; volaille vivante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777996&extension=00


  1,778,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 710

  N  de demandeo 1,778,253  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply Orthodontics, Inc., 70 Elm Street, Suite 
2, Worcester, MA 01609, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY ORTHODONTICS
SERVICES

Classe 44
Dentisterie; services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2015, demande no: 
86805707 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,983,005 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=1778253&extension=00


  1,778,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 711

  N  de demandeo 1,778,368  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infront Sports & Media AG, Grafenauweg 2, 
6304 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WANDA SPORTS
Produits

 Classe 09
Publications imprimées dans le domaine du sport; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions 
téléchargeables de tournois sportifs; disques optiques et cassettes magnétiques préenregistrés 
portant sur des sujets liés à des évènements sportifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de consultation à l'intention des sociétés relativement à l'organisation et à la gestion; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services d'agence de 
publicité; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; préparation et placement de publicités pour des tiers; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; organisation et tenue de salons dans le 
domaine des activités liées aux télécommunications et au sport.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de reporter; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; production de webémissions de
nouvelles; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; transmission 
d'émissions de radio et de télévision par satellite.

Classe 41
(3) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision; organisation et tenue 
d'évènements sportifs et de compétitions dans les domaines du ski, du soccer, du tennis, du 
football, du hockey, de l'athlétisme, de la gymnastique; publication de livres, de journaux et de 
magazines ainsi que d'autres publications, également sous forme électronique, par des réseaux de
télécommunication mondiaux; organisation de festivals communautaires, ethniques et culturels; 
services d'enregistrement audio et vidéo; production de divertissement radio et télévisé.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778368&extension=00
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(4) Offres d'opinions d'experts sur des questions de propriété intellectuelle; gestion et 
administration de droits d'auteur par l'octroi de permis à des tiers (services juridiques); 
administration de droits de propriété industrielle par l'octroi de permis à des tiers (services 
juridiques).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 novembre 2015, demande no: 683790 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,778,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 713

  N  de demandeo 1,778,487  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHEMOURS COMPANY FC, LLC, 1007 
Market Street, Wilmington, DE 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEFLON
Produits

 Classe 01
Produit de protection de tissu pour les tapis; apprêts antitaches pour les tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778487&extension=00


  1,778,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 714

  N  de demandeo 1,778,656  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galiva Inc., 236 Broadway, Suite 214, Brooklyn,
NY 11211-8415, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GALIVA INC.
1918 Boul. Saint-Regis, Dorval, QUEBEC, 
H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

GALIVA
Produits

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778656&extension=00


  1,778,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,778,760  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKOAL LONG CUT CUSTOM
Produits

 Classe 34
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778760&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,257  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CECC ROOF MAINTENANCE SOLUTIONS 
INC., 86 Chippewa Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K2G 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOF MAINTENANCE SOLUTIONS
SERVICES
Inspection, entretien et réparation de toitures; lavage de toits; déneigement de toits; offre de 
résumés budgétaires pour l'installation et l'entretien de toitures; offre de mises à jour et de rapports
d'inspection des travaux liés à l'installation et à l'entretien de toitures; évaluation de toitures, 
nommément services de consultation concernant les toitures; entretien et déneigement de 
panneaux solaires sur des toitures; services de conseil dans les domaines de la gestion des 
affaires, du marketing d'entreprise et des opérations commerciales; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de réparation et d'entretien de toitures. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779257&extension=00


  1,779,290
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,290  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAN-NEW INTERNATIONAL, (Gasandong, 
Dae-ryung techno-town6)308-2ho,3F,648, 
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEENZ

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 12
Voiturettes de golf, chariots de magasinage, chariots basculants, chariots de nettoyage, chariots, 
diables, brouettes, wagons, draisines, chariots de manutention, poussettes, housses pour landaus, 
capuchons pour landaus, landaus, chariots pliables, wagonnets pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 juin 2016 sous le No. 1182506 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=1779290&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,372  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Air Travel Plan, Inc., 1301 
Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 
20004, 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
DATASTREAM A T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé, le 
bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot DATA vert foncé, avec un trait ondulé bleu et vert partant du bas de la lettre D, traversant la
lettre A et la partie supérieure de la lettre T et se terminant au-dessus de la lettre A du mot DATA, 
ce dernier étant suivi du mot STREAM, dont les lettres STR sont bleues et les lettres EAM sont 
vertes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de facturation relativement à des services de voyage, de transport et d'accueil.

Classe 36
(2) Services financiers et services liés à la finance, nommément services de chambre de 
compensation et de règlement des paiements; services de virement électronique de fonds; 
services de règlement de factures offerts par un site Web, tous relativement à des services de 
voyage, de transport et d'accueil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779372&extension=00


  1,779,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 719

86799028 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5011514 en liaison avec les services



  1,779,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 720

  N  de demandeo 1,779,382  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiriusDecisions, Inc., 187 Danbury Road, Wilton
, CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMAND WATERFALL
SERVICES

Classe 35
Élaboration de stratégies et de concepts de vente et de marketing; services d'analyse et de 
recherche en matière de vente et de marketing; élaboration de plans de vente et de marketing; 
évaluation statistiques de données de vente et de marketing; analyse de données d'affaires; 
études de marché et analyse de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1779382&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,475  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGM Financial Inc./ Société Financière IGM Inc.,
One Canada Centre 447 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3B6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

AZURE MANAGED INVESTMENTS
SERVICES
Services de placement, nommément gestion de portefeuilles discrétionnaires.

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=1779475&extension=00


  1,779,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 722

  N  de demandeo 1,779,583  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., P.O. Box 1579, Appleton
, WI 54913, 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

SCHOOL SPECIALTY
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément carnets de rangement pour élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande 
no: 86/826,829 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 
2016 sous le No. 5,007,007 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779583&extension=00


  1,779,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 723

  N  de demandeo 1,779,739  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), a legal entity,
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALECENSARO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments anticancéreux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779739&extension=00


  1,779,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 724

  N  de demandeo 1,779,943  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRE Grand River Enterprises Deutschland 
GmbH, Rietzer Berg 28, 14797 Kloster Lehnin/
OT Rietz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GETZUM
Produits
(1) Tenues d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et chaussures de 
golf; couvre-chefs de golf, nommément chapeaux et casquettes à visière.

(2) Balles de golf; sacs de tés de golf.

(3) Grignotines à base de pomme de terre; noix comestibles.

(4) Grignotines à base de céréales.

(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons énergisantes contenant 
de la caféine.

SERVICES
Services de club de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 janvier 2016, demande no: 014976931 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=1779943&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,964  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1123800 Ontario Limited, 14 Maple Hill Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2M 2R8

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

FUJI
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements d'arts martiaux, nommément uniformes, vestes et ceintures.

 Classe 28
(3) Équipement de boxe et d'arts martiaux, nommément sacs de frappe, mitaines de frappe, gants 
de boxe, ballons de boxe, protecteurs pour la tête, le visage, les mains, les genoux, les tibias et les
bras, coquilles, bandages pour les mains, boucliers; équipement de conditionnement physique, 
nommément tapis, cordes à sauter et ballons lestés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779964&extension=00


  1,780,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,780,004  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERISE
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780004&extension=00


  1,780,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,780,013  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DY SIGNATURE
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780013&extension=00


  1,780,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3252 page 728

  N  de demandeo 1,780,016  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT ICE
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780016&extension=00


  1,780,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 729

  N  de demandeo 1,780,018  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780018&extension=00


  1,780,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 730

  N  de demandeo 1,780,020  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OSETRA
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1780020&extension=00


  1,780,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 731

  N  de demandeo 1,780,024  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUATREFOIL
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780024&extension=00


  1,780,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 732

  N  de demandeo 1,780,031  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X COLLECTION
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780031&extension=00


  1,780,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 733

  N  de demandeo 1,780,207  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIRTY BIRD INC., 79 Kensington Avenue,
Toronto, ONTARIO M5T 2K2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DIRTY BIRD CHICKEN + WAFFLES
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et tabliers; couvre-chefs, nommément casquettes.

(2) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir pulls 
d'entraînement, manteaux, vestes, chemises, chandails, débardeurs, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement et hauts tissés; couvre-chefs, nommément tuques; chaînes porte-clés, stylos, 
crayons, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour téléphones cellulaires, bijoux, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-éphémérides, blocs à dessin, 
blocs-correspondance, blocs-notes, blocs de pointage, boîtes en carton, ustensiles de cuisine, 
autocollants, aimants pour réfrigérateurs et aimants pour l'artisanat.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780207&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,208  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIRTY BIRD INC., 79 Kensington Avenue,
Toronto, ONTARIO M5T 2K2

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

MARQUE DE COMMERCE

#NORTHERNFRIED
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes, femmes et enfants, tabliers, pulls d'entraînement
, manteaux, vestes, chemises, chandails, débardeurs, hauts à capuchon, hauts d'entraînement et 
hauts tissés; couvre-chefs, nommément casquettes et tuques; chaînes porte-clés, stylos, crayons, 
étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour téléphones cellulaires, bijoux, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-éphémérides, blocs à dessin, 
blocs-correspondance, blocs-notes, blocs de pointage, boîtes en carton, ustensiles de cuisine, 
autocollants, aimants pour réfrigérateurs et aimants pour l'artisanat.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780208&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,391  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leatherman Tool Group, Inc., an Oregon 
corporation, 12106 N.E. Ainsworth Circle, 
Portland, OR 97220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEATHERMAN FOR REAL LIFE
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main multifonctions constitués de ciseaux, de couteaux, de tournevis et de toute 
combinaison des éléments suivants : lime à ongles, pince à épiler, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, 
tire-bouchon, pince, coupe-fils, pince à dénuder, pince à sertir, lame de couteau à dispositif de 
blocage intégré, scie à bois, tournevis à embouts, embouts de tournevis, alène, allume-feu, sifflet, 
marteau, mousqueton, pince de poche, trou à cordon, bâton d'affûtage amovible en céramique, 
ouvre-emballages en plastique, règle, lime à main, grattoir à glace et à peinture, poinçon manuel, 
coupe-ceintures de sécurité, coupe-sangles en nylon et tissu, gaines en tissu et en cuir pour 
couteaux et outils à main multifonctions, ainsi que pochettes de transport pour couteaux et outils à 
main multifonctions; couteaux, nommément couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux de 
sport, couteaux de chasse, couteaux à lame fixe, couteaux de camping et couteaux de survie; 
affûte-couteaux; outils à main, nommément sécateurs; gaines pour couteaux et outils à main 
multifonctions; outils à main multifonctions pour la chasse constitués de toute combinaison des 
éléments suivants : lame de couteau, crochet à éviscérer, scie à os et affûteur; outils à main 
multifonctions pour la chasse constitués de toute combinaison des éléments suivants : cisaille à 
contre-lame, coupe-fils, scie, lame de couteau, outil pour tubes restricteurs, tournevis, alène et 
ouvre-bouteille; outils à main, nommément outils de coupe de ceintures de sécurité, clés, outils 
pour briser et couper le verre, nommément coupe-verre et marteaux de sécurité, ainsi que trous 
d'entraînement hexagonaux; outils à main multifonctions destinés au personnel médical et 
constitués de cisailles et de toute combinaison des éléments suivants : lime à main, coupe-bagues 
(bijoux), clé à oxygène, coupe-ceintures de sécurité, coupe-sangles en nylon et en tissu, 
brise-verre, nommément marteau de sécurité, règle et cordon pour opérations de sauvetage 
d'urgence réalisées par les premiers intervenants, sauf les outils et les dispositifs pour 
interventions chirurgicales; outils manuels de poche pour le réglage d'armes constitués de clés, 
d'un tournevis à embouts, d'un tournevis d'embouts et de toute combinaison des éléments suivants
: crochet à éviscérer, poinçon manuel, cordon, mousqueton; outils manuels de poche pour le 
réglage de matériel de tir à l'arc constitués d'une clé, d'un tournevis à embouts, d'un tournevis 
d'embouts et de toute combinaison des éléments suivants : lime diamantée, crochet à éviscérer, 
cordon, mousqueton.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780391&extension=00
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(2) Bijoux, nommément bracelets, montres et bracelets de montre, tous les produits susmentionnés
comprenant des outils à main pratiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
818,734 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,780,420  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SOUS VÊTEMENTS YVES MARTIN INC. /
YVES MARTIN UNDERWEAR INC., 350 Sauve
Street West, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z7

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YM YOU &amp; ME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements, caleçons, pyjamas, tee-shirts, chandails à col roulé, chemises, chemisiers, 
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, jupes, vestes, hauts, nommément hauts de sport, 
débardeurs et corsages bain-de-soleil; sorties de bain, peignoirs, nommément peignoirs de plage; 
pantalons-collants, nommément pantalons d'extérieur pour couvrir les jambes; articles pour le cou, 
nommément cravates; maillots de bain, cardigans, foulards, mitaines, chapeaux, casquettes, 
nommément casquettes; tuques, chaussettes, bas, maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780420&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,448  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, Brussels, 1081, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

GODIVA CHOCOLATE DOME
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ülker est « pleiades ». Selon le requérant, les 
mots O' LA LA ne se traduisent ni en anglais ni en français.

Produits

 Classe 30
Café, cacao; boissons à base de café et de cacao, boissons à base de chocolat, thé, thé glacé, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, 
chocolat, biscuits, craquelins, gaufrettes comestibles, crème glacée, glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 18 avril 2016, demande no: 1330867 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=1780448&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,607  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio Sashiko Micropigmentation Inc., 20538 
Fraser Hwy, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 4G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO SASHIKO

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES

Classe 44
Services de micropigmentation; services de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780607&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,646  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYALASH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques décoratifs; mascara; traceur pour les yeux; khôl; crayons à sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2015, demande no: 014951412 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 avril 2016 sous le No. 014951412 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=1780646&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,705  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 81, 
Sandviken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXERA
Produits

 Classe 06
Alliages de métaux sous forme de fils, de bandes, de tiges, de tubes, de tuyaux, de plaques, de 
tôles, de barres, de billettes, de blooms et de poudres.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication d'alliages de métaux, ainsi que de produits et d'articles connexes, nommément de 
fils, de bandes, de tiges, de tubes, de tuyaux, de plaques, de tôles, de barres, de billettes, de 
blooms et de poudres.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement ayant trait aux alliages de métaux ainsi qu'aux 
produits et articles connexes, nommément fils, bandes, tiges, tubes, tuyaux, plaques, tôles, barres, 
billettes, blooms et poudres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2016, demande no: 015395254 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=1780705&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,831  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALIFORNIA CLOSET COMPANY, INC., 1716 
Fourth Street, Berkeley, CA 94710, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500 - 10175, 101 ST NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNING BETTER LIVES
Produits

 Classe 20
Placards et mobilier de rangement ainsi qu'unités d'organisation et combinaisons connexes, 
nommément armoires multimédias, paniers à linge, à savoir paniers, tablettes, armoires, tiroirs, 
séparateurs de tiroir, crochets muraux autres qu'en métal, porte-cravates, supports à pantalons, 
porte-foulards, supports à ceintures, tringles à vêtements, présentoirs à bijoux autres qu'en métal, 
casiers à souliers, à savoir tablettes de rangement, et casiers accessoires, à savoir tablettes de 
rangement; systèmes de rangement et d'organisation et combinaisons connexes constitués de 
tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et/ou de tringles vendus comme un tout; mobilier et 
unités d'organisation pour bureau à domicile ainsi que combinaisons connexes, nommément 
tablettes, armoires, tables, bureaux, tiroirs; mobilier pour ordinateurs, nommément tiroirs à clavier 
et à souris, armoires pour ordinateur, luminaires sous armoire, accessoires pour tiroirs classeurs, 
range-tout pour la correspondance, classeurs portatifs, range-câbles et supports pour imprimantes,
vendus comme un tout; unités d'organisation et combinaisons connexes pour garage, pièce de 
divertissement, buanderie et placard, nommément armoires, tablettes, tiroirs, paniers à linge et/ou 
supports amovibles et portatifs ainsi que bacs de rangement coulissants, panneaux de liège pour 
accrocher et ranger les outils, ruban pour emballages-cadeaux ainsi que tiges d'emballage et 
surfaces de travail, vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 37
(1) Fabrication sur mesure et installation de placards, d'étagères polyvalentes et de tablettes de 
placard, d'intérieurs de garage, d'armoires, d'unités et d'étagères multimédias, de mobilier de 
bureau à domicile, de systèmes muraux, de systèmes pour pièce de divertissement et de systèmes
de rangement.

Classe 42
(2) Services de conception dans les domaines des placards, des étagères polyvalentes et des 
tablettes de placard, des intérieurs de garage, des armoires, des unités et des étagères 
multimédias, des bureaux à domicile, des systèmes muraux et des systèmes de rangement, tous 
sur mesure; conception pour la gestion de l'espace.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780831&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 
86810738 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,780,888  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envoy Consulting Services Inc., 114 Lakeshore 
Road East, Suite 202, Oakville, ONTARIO L6J 
6N2

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

MARQUE DE COMMERCE

AGENTPLUS
SERVICES
Services de gestion de la réinstallation de personnel offerts aux personnes qui changent de lieu de 
résidence pour des raisons personnelles ou professionnelles.

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=1780888&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,909  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLOW
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780909&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,912  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISTERIA
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1780912&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,187  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing HUA HE HAI DE JIAO Catering 
Management Co.,Ltd., 1 Elingzheng Street, 
Yuzhong District, Chongqing, CHINA

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA HE HAI DE JIAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Hua He Hai De Jiao », et sa traduction 
anglaise est « peppers of flowers and sea ».

Produits

 Classe 30
Additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire, pain, huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment, biscuits, farine, gluten alimentaire, nouilles instantanées, 
poivre en poudre, nouilles, pizza, assaisonnements, thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, aide à l'administration des affaires, services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage, consultation en gestion des affaires, 
consultation en ressources humaines, agences d'importation-exportation, services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, exploitation de marchés, 
agents d'approvisionnement, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.

Classe 43
(2) Services de bar, services de café, restaurants rapides, services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services d'hôtel, location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie, location 
de distributeurs de boissons, services de restaurant, restaurants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781187&extension=00


  1,781,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 748

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,781,654  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIESTA
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2004 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 mai 2005 sous le No. 2949315 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781654&extension=00


  1,781,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 750

  N  de demandeo 1,781,841  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunting Energy Services, Inc., 2 Northpoint 
Drive, Suite 400, Houston, TX 77060-3236, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HX-1TRN
Produits
Raccords rapides de tuyauterie en métal fileté et connecteurs pour joints de structure pour les 
opérations de forage directionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/030,850 
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=1781841&extension=00


  1,781,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 751

  N  de demandeo 1,781,861  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLERSHIELD
Produits

 Classe 22
(1) Fibres textiles synthétiques utilisées dans la fabrication de tapis et de carpettes.

 Classe 27
(2) Tapis; carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781861&extension=00


  1,781,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 752

  N  de demandeo 1,781,867  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruth Elnekave, 2181 Yonge Street, Unit 3402, 
Toronto, ONTARIO M4S 3H7

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 16
(1) Livres et magazines.

 Classe 30
(2) Aliments emballés, nommément musli, biscuits, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, nommément bonbons, caramels, confiseries glacées,
confiseries à base de noix, confiseries à base de céréales, confiseries aux fruits secs, confiseries à
base de farine, biscuits, carrés au chocolat, barres, biscuits secs, scones, muffins, tartelettes, 
gaufres, gâteaux, caramels, friandises et bonbons; boissons, nommément thé, café et boissons 
pour sportifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Ateliers et cours, en ligne et en personne, enseignement général concernant les aliments, les 
boissons, la cuisine, la présentation et la photographie des aliments, l'alimentation et la nutrition, 
l'entraînement physique et l'éducation physique ainsi que la méditation.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de traiteur; organisation et tenue de journées de réflexion et de 
voyages participatifs.

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=1781867&extension=00


  1,781,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 753

  N  de demandeo 1,781,872  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ART PHARMACEUTICAL LTD., 410-9160 Boul 
Leduc, Brossard, QUEBEC J4Y 0E3

MARQUE DE COMMERCE

Art Pharma
SERVICES
Distribution de produits de santé naturels et pharmaceutiques par des points de vente au détail et 
de vente en ligne, nommément préparations de santé naturelles d'iode et produits à base d'iodure 
de potassium, et préparations et produits qui aident au maintien d'un bon état de santé, au bon 
fonctionnement de la glande thyroïde, à la prévention d'une carence en iode et à la prévention de 
l'absorption d'iode radioactif par la glande thyroïde en cas d'urgence nucléaire.

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=1781872&extension=00


  1,781,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 754

  N  de demandeo 1,781,951  Date de production 2016-05-12
 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

Indexes
CERTIFIÉ BIOGREEN

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES

Classe 37
Service of vaporization for the prevention, treatment and extermination of bacteria, viruses and 
accompanying odours on surfaces and in the air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781951&extension=00


  1,781,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 755

  N  de demandeo 1,781,955  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BOILER INSPECTION AND INSURANCE 
COMPANY OF CANADA, 250 Yonge St. Suite 
3000, Toronto, ONTARIO M5B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

GérerMaMaison
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1781955&extension=00


  1,782,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 756

  N  de demandeo 1,782,070  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULCYCLE
Produits

 Classe 03
Shampooing; revitalisant; savon liquide pour le visage; savon à mains liquide; savon liquide pour le
corps; gel douche; vernis à ongles; parfums; fragrances; démaquillant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782070&extension=00


  1,782,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 757

  N  de demandeo 1,782,508  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NKMAX Co., Ltd., 6F/1F SNUH Health Care 
Innovation Park(HIP), B/D, 172, Dolma-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13605
, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NKMAX
SERVICES
Services de magasin de vente en gros de produits de thérapie cellulaire; services de magasin de 
vente au détail de produits de thérapie cellulaire.

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=1782508&extension=00


  1,782,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 758

  N  de demandeo 1,782,810  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joshua Lawson, P.O. Box Box 29 Group 220 
RR2, Winnipeg, MANITOBA R3C 2E6

MARQUE DE COMMERCE

LasCoast Music
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « las » est « the ». Toutefois, les lettres 
« LasCoast » forment un seul terme considéré comme un mot inventé.

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; casques d'écoute pour la 
musique; logiciels de composition musicale; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées de musique; bandes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant 
des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; cassettes vidéo préenregistrées; bandes vidéo 
préenregistrées.

 Classe 15
(2) Boîtes à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; synthétiseurs de musique; bandes 
musicales perforées.

 Classe 16
(3) Livres de musique; partitions; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; 
publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions.

 Classe 18
(4) Porte-musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; réalisation d'études de marché; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; gestion d'artistes 
de la scène; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; études de marché; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; production de cassettes vidéo, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782810&extension=00


  1,782,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 759

disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; offre de musique téléchargeable en ligne; vente au détail d'équipement audio.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Services de disque-jockey; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; music-halls; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; organisation de concerts à des fins caritatives; 
organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de 
présentations audiovisuelles; production de disques de musique; services de classement 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de carnets Web 
dans le domaine de la musique; location d'enregistrements phonographiques et musicaux.

Classe 42
(4) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre.

Classe 44
(5) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de musique.

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



  1,782,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 760

  N  de demandeo 1,782,811  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 1L5

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
4174 Dundas St. W. Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

COLLAGEN PLUS
Produits
Supplément alimentaire pour augmenter la teneur en collagène dans les cheveux, la peau, les 
ongles et les os.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1782811&extension=00


  1,782,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 761

  N  de demandeo 1,782,813  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwest Stainless, L.P., 515 Post Oak 
Boulevard, Suite 800, Houston, TX 77027, 
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

SOUTHWEST STAINLESS & ALLOY
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) de valves et d'équipement lié à la tuyauterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782813&extension=00


  1,782,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 762

  N  de demandeo 1,782,815  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbalife International, Inc., 800 W. Olympic 
Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARIFY
Produits

 Classe 03
(1) Lotions et crèmes pour utilisation sur le visage et sur le corps.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782815&extension=00


  1,782,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 763

  N  de demandeo 1,782,816  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVON NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York
, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS ON POINT
Produits
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=1782816&extension=00


  1,782,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 764

  N  de demandeo 1,782,817  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Start Odour Treatment Inc., 9520 #5 Side
Road, Milton, ONTARIO L9T 7K8

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Fresh Start
Produits
Produits de neutralisation des odeurs pour espaces fermés.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de préparations et de produits de neutralisation des odeurs pour 
espaces fermés.

(2) Services de neutralisation des odeurs pour espaces fermés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1782817&extension=00


  1,782,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 765

  N  de demandeo 1,782,937  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICANIWILL AB, Turebergs Allé 4, Sollentuna, 
Stockholm, 19162, SWEDEN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

ICANIWILL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons d'entraînement, hauts, nommément soutiens-gorge de sport
, débardeurs et hauts courts, tricots, nommément collants sans coutures, pantalons-collants, 
soutien-gorge, débardeurs, chandails à manches longues, bandeaux, collants, shorts, vêtements 
pour le bas du corps, nommément shorts, collants, pantalons-collants et pantalons, chaussettes et 
bas, tee-shirts et vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail par correspondance d'accessoires vestimentaires; services de vente en gros de vêtements; 
services de vente en gros de sacs; services de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1782937&extension=00


  1,782,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 766

  N  de demandeo 1,782,947  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plex Systems, Inc., 900 Tower Drive, Suite 
1400, 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

PowerPlex
SERVICES
Tenue de réunions d'affaires pour les utilisateurs des produits et des services du requérant dans 
les domaines de l'automatisation de la fabrication, des procédés de fabrication, du contrôle de la 
production, de la gestion des stocks et de la gestion de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782947&extension=00


  1,782,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 767

  N  de demandeo 1,782,961  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICANIWILL AB, Turebergs Allé 4, Sollentuna, 
Stockholm, 19162, SWEDEN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

ICIW
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons d'entraînement, hauts, nommément soutiens-gorge de sport
, débardeurs et hauts courts, tricots, nommément collants sans coutures, pantalons-collants, 
soutien-gorge, débardeurs, chandails à manches longues, bandeaux, collants, shorts, vêtements 
pour le bas du corps, nommément shorts, collants, pantalons-collants et pantalons, chaussettes et 
bas, tee-shirts et vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail par correspondance d'accessoires vestimentaires; services de vente en gros de vêtements; 
services de vente en gros de sacs; services de vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782961&extension=00


  1,782,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 768

  N  de demandeo 1,782,969  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICANIWILL AB, Turebergs Allé 4, Sollentuna, 
Stockholm, 19162, SWEDEN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICIW

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons d'entraînement, hauts, nommément soutiens-gorge de sport
, débardeurs et hauts courts, tricots, nommément collants sans coutures, pantalons-collants, 
soutien-gorge, débardeurs, chandails à manches longues, bandeaux, collants, shorts, vêtements 
pour le bas du corps, nommément shorts, collants, pantalons-collants et pantalons, chaussettes et 
bas, tee-shirts et vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail par correspondance d'accessoires vestimentaires; services de vente en gros de vêtements; 
services de vente en gros de sacs; services de vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782969&extension=00


  1,783,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 769

  N  de demandeo 1,783,027  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Sport Massage Therapists 
Association, 1030 Burnside Road West, Victoria
, BRITISH COLUMBIA V8Z 1N3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

ACMS
SERVICES
Services éducatifs pour les personnes, les athlètes, les entraîneurs et les parents sur les bienfaits 
du massage sportif; services d'association offrant des normes et des qualifications professionnelles
à ses membres dans le domaine du massage sportif; services et programmes d'agrément pour les 
massothérapeutes et professionnels du massage sportif afin de garantir le respect des normes de 
formation et de rendement; promotion du développement de la thérapie et du massage sportifs par 
des programmes éducatifs et de normes de qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1783027&extension=00


  1,783,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 770

  N  de demandeo 1,783,030  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UP GOURMET CORPORATION, 515 av. 
Kenaston, Mont-Royal, QUEBEC H3R 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LYNQ
Produits
Fruits et légumes en poudre; fruits et légumes en poudre utilisés pour la préparation de boissons; 
fruits et légumes en poudre pour utilisation comme additifs alimentaires; boissons enrichies de 
vitamines et de minéraux; biscuits secs; pain; gâteaux; biscuits; tartes; pâtisseries; barres musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783030&extension=00


  1,783,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 771

  N  de demandeo 1,783,031  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UP GOURMET CORPORATION, 515 av. 
Kenaston, Mont-Royal, QUEBEC H3R 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRITION REDEFINED
Produits
Fruits et légumes en poudre; fruits et légumes en poudre utilisés pour la préparation de boissons; 
fruits et légumes en poudre pour utilisation comme additifs alimentaires; boissons enrichies de 
vitamines et de minéraux; biscuits secs; pain; gâteaux; biscuits; tartes; pâtisseries; barres musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783031&extension=00


  1,783,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 772

  N  de demandeo 1,783,032  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UP GOURMET CORPORATION, 515 av. 
Kenaston, Mont-Royal, QUEBEC H3R 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

COCOAMOTION
Produits
Boissons au chocolat non alcoolisées enrichies de vitamines et de minéraux; poudre pour la 
préparation de boissons au chocolat non alcoolisées enrichies de vitamines et de minéraux; 
biscuits secs; pain; gâteaux; biscuits; tartes; pâtisseries; barres musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783032&extension=00


  1,783,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 773

  N  de demandeo 1,783,036  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARINDER SINGLA, 1066 Augustus Drive, 
Burlington, ONTARIO L7S 2L1

MARQUE DE COMMERCE

ELITE JEWELS
Produits

 Classe 14
Diamants; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; cristaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de diamants, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de cristaux.

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=1783036&extension=00


  1,783,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 774

  N  de demandeo 1,783,041  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aralez Pharmaceuticals Trading, DAC, 56 
Fitzwilliam Square, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COMIGRA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783041&extension=00


  1,783,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 775

  N  de demandeo 1,783,205  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOQUE
Produits
Véhicules automobiles terrestres, nommément véhicules utilitaires sport ainsi que moteurs et 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783205&extension=00


  1,783,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 776

  N  de demandeo 1,783,305  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2182036 ONTARIO INC., 499 Ray Lawson Blvd
Units#4-9, Brampton, ONTARIO L6Y 4E6

MARQUE DE COMMERCE

Top Up Convenience Stores and Service Stations
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries; services de dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Nettoyage et lavage d'automobiles; lavage d'automobiles; stations-service; stations-service.

Classe 43
(3) Services de comptoir de plats à emporter.

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=1783305&extension=00


  1,783,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 777

  N  de demandeo 1,783,309  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibson Brands, Inc., 309 Plus Park Boulevard, 
Nashville, TN 37217, 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

FLYING V
Produits

 Classe 15
Instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1958 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783309&extension=00


  1,783,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 778

  N  de demandeo 1,783,317  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUR-E MUBADIR LTD., 311 BROOKDALE 
CRES, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7V 
1K5

MARQUE DE COMMERCE

AN ENLIGHTENED INITIATIVE
Produits

 Classe 29
Viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Importation, exportation, distribution et vente en gros et au détail de viande.

Classe 39
(2) Livraison de viande.

Classe 40
(3) Exploitation d'abattoirs.

Classe 43
(4) Restaurants; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la viande et de la 
préparation d'aliments composés de viande.

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=1783317&extension=00


  1,783,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 779

  N  de demandeo 1,783,318  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BALBIR KAUR SOHI DENTAL HYGIENE 
PROFESSIONAL CORPORATION, 28 
SOLIDARITY CRT., BRAMPTON, ONTARIO 
L6Y 0L5

MARQUE DE COMMERCE

SMILES ON WHEELS
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice et rince-bouche.

 Classe 21
(2) Brosses à dents et soie dentaire.

SERVICES

Classe 44
(1) Cliniques d'hygiène dentaire; services d'hygiène dentaire.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'hygiène dentaire, de 
l'importance des soins dentaires réguliers et des cliniques d'hygiène dentaire mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2016 en liaison avec les services (1); 10 avril 2016 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783318&extension=00


  1,783,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 780

  N  de demandeo 1,783,319  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED, PO 
BOX 26512 BLUNDELL CENTRE, RICHMOND
, BRITISH COLUMBIA V7C 5M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURGER

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Tranches de viande ou de charcuterie
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783319&extension=00


  1,783,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 781

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des hamburgers, de la restauration rapide et des restaurants rapides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,783,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 782

  N  de demandeo 1,783,389  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH,
Via Cantonale 18, 6928 Manno, 
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

TRAVEL ENGINEERED
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, valises, sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacs polochons, sacs à livres, sacs 
fourre-tout, sacs de sport, sacoches de messager, sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, 
sacs de plage, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, étuis à 
passeport, étuis pour cartes, mallettes d'affaires, porte-documents, mallettes, étuis en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ascots, fanchons, sorties de bain, blazers, chemisiers, blousons, 
combinés, boléros, cafetans, camisoles, capes, vêtements tout-aller, manteaux, jupes-culottes, 
tenues habillées, gants, vêtements d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bonneterie, vestes, 
jeans, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, fichus, hauts en tricot, 
pantalons-collants, lingerie, pyjamas de détente, mitaines, mouchoirs de cou, cravates, vêtements 
de nuit, pantalons, tabliers, ponchos, chandails, vestes imperméables, imperméables, pantalons 
imperméables, shorts, gilets de corps, chandails, vêtements de ski, pantalons sport, habits de 
neige, chaussettes, vestons sport, chemises sport, bas, étoles, vestes, costumes, bretelles, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, pantalons, gilets, complets 
en trois pièces, survêtements, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, sabots, mocassins; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, bandanas,
casquettes, bandeaux, cache-oreilles; maillots de bain, cardigans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783389&extension=00


  1,783,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 783

  N  de demandeo 1,783,747  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helle Freude Medienproduktion GmbH & Co. 
KG, Kastanienallee 26, Berlin 10435, 
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

WORRY EATERS
Produits
Jouets, nommément jouets en peluche qui peuvent être fixés à d'autres objets au moyen d'un 
anneau, jouets en peluche et figurines jouets à collectionner; poupées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1783747&extension=00


  1,783,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 784

  N  de demandeo 1,783,815  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Infant (USA), Inc., 1275 Park East 
Drive, Woonsocket, RI 02895, 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

3Dtrek
Produits

 Classe 12
Poussettes; poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783815&extension=00


  1,783,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 785

  N  de demandeo 1,783,938  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chervin Holdings Inc., 3541 Broadway Street, 
PO Box 50, Hawkesville, ONTARIO N0B 1X0

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

COLONIAL TIMES BY CHERVIN
SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'horloges, de nécessaires à horloges, de composants d'horloge, d'accessoires 
d'horloge, de montres, de globes terrestres, d'armoires et de mobilier de maison.

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=1783938&extension=00


  1,784,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 786

  N  de demandeo 1,784,242  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micatoni's Gourmet Foods and Butchery, 13321
Yonge St, Unit 104, Richmond Hill, ONTARIO 
L4E 0K5

Représentant pour signification
RITA ROTONDI
54 SANDHAM CRES, MARKHAM, ONTARIO, 
L3S3M2

MARQUE DE COMMERCE

Steak It To The Limit
Produits

 Classe 29
(1) Viande.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; sauce au jus de viande; sauce à la viande; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784242&extension=00


  1,784,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 787

  N  de demandeo 1,784,262  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG DELIJIA STATIONERY CO., LTD., 
NO. 23 OF YUANDIAN RD., YUANQIAO 
TOWN, HUANGYAN, TAIZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIJIA

Produits

 Classe 16
Papier à photocopie; papier hygiénique; affiches publicitaires en carton; reproductions artistiques; 
épreuves photographiques; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; étiquettes 
imprimées; livres; images; taille-crayons; papeterie pour le bureau; agrafes pour le bureau; 
déchiqueteuses pour le bureau; encre; étuis pour tampons encreurs; instruments d'écriture; rubans
adhésifs pour le bureau ou la maison; planches à dessin; papier à dessin; papier d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784262&extension=00


  1,784,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 788

  N  de demandeo 1,784,272  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELPROP AUTHORITY INC., 3302 Dufferin 
Street Unit 2, Toronto, ONTARIO M6A 2T6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

OUR PASSION IS CLEAR
SERVICES
Services de vente au détail, nommément exploitation d'une entreprise de vente de ce qui suit : 
lunettes, lunettes de soleil, pince-nez et étuis, chaînes, cordons, montures pour tout ce qui précède
, verres de lunettes, verres de contact, chiffons de nettoyage pour lunettes, liquide nettoyant pour 
verres de lunettes et solutions pour verres de contact; gestion d'un service sur un réseau 
informatique pour l'offre de ce qui suit : lunettes, lunettes de soleil, pince-nez et étuis, chaînes, 
cordons, montures pour tout ce qui précède, verres de lunettes, verres de contact, chiffons de 
nettoyage pour lunettes, liquide nettoyant pour verres de lunettes et solutions pour verres de 
contact.

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=1784272&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,287  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi MORABITO, 2094, Rue de Renaix, Laval, 
QUÉBEC H7M 6E9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

INESTIMABLE, PRENEZ-EN UN
Produits

 Classe 09
(1) Mouse pads, fridge magnets.

 Classe 14
(2) Jewelry, key chains.

 Classe 16
(3) Magazines, periodical publications; speciality guides namely education guide, family with 
special needs, children guide, family resource guide; memo pads, paper flags, paper banners, 
calendars, plastic shopping bags, writing pencils, pens.

 Classe 18
(4) Textile shopping bags.

 Classe 21
(5) Sport water bottles, coffee mugs.

 Classe 24
(6) Cloth flags, banners.

 Classe 25
(7) T-shirts, caps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784287&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,338  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

MARQUE DE COMMERCE

MEHR-E-GIAH
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Mehr-e-giah » est « plant of love ».

Produits

 Classe 30
Tisanes; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784338&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,345  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GENRYZON
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784345&extension=00
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inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,347  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NGENLA
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784347&extension=00
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inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,349  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGHENLA
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784349&extension=00
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inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,784,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 797

  N  de demandeo 1,784,351  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
nicholas titus, 313 C. Saulnier Rd, P.O. Box 54-
D, Saulnierville, NOVA SCOTIA B0W 2Z0

MARQUE DE COMMERCE

Black Thunder Roze (BTR)
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements de musique sur CD; reliures pour disques compacts.

 Classe 15
(2) Médiators; sillets de guitares.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs; affiches; affiches en papier; autocollants.

 Classe 21
(4) Verres à bière; verres à boire; verres à liqueur.

 Classe 24
(5) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en tissu.

 Classe 25
(6) Bandanas; bandanas; chemises tout-aller; chapeaux en tissu; chapeaux; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chandails tricotés; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; cravates; chandails décolletés;
chemises; chandails; serre-poignets.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture; macarons de campagne; macarons de fantaisie; boutons de chemise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784351&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,354  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclairage Axis Inc., 2505 Senkus, LaSalle, 
QUEBEC H8M 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIM
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage fluorescent; luminaires à DEL, appareils d'éclairage à DEL encastrés, 
modules linéaires d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784354&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,407  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE ÉLITE PRÉFÉRENTIELLE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784407&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,408  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE TEMPORAIRE PRÉFÉRENTIELLE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784408&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,718  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & G LABORATORIES INC., 30025 - 3085 
HWY 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 9C0

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

MILK BUSTER
Produits

 Classe 03
(1) Savons désinfectants.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; lingettes désinfectantes.

 Classe 16
(3) Sacs pour la cuisson au micro-ondes.

 Classe 21
(4) Brosses à vaisselle; brosses de lavage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784718&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,793  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMR, Globe Metal Recycling Services Inc., 
1545 1st Avenue, Sainte-Catherine, QUEBEC 
J5C 1C5

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GLOBE METAL
SERVICES
Services de consultation en gestion des déchets; achat de ferraille pour la récupération, le 
recyclage et la vente; vente et crédit-bail d'équipement pour la manutention et le stockage de 
ferraille ainsi que pour la récupération et le filtrage de liquide de refroidissement, nommément 
contenants, bennes basculantes et boîtes de manutention; services de transport par camion et 
remorque pour le ramassage de ferraille pour la livraison à des installations de recyclage; 
recyclage de ferraille pour la vente; vente et distribution de métaux récupérés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784793&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,809  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Dobreff, Room 2-373 Hollywood Cres, 
London, ONTARIO N6G 1G1

MARQUE DE COMMERCE

BVLS
Produits

 Classe 14
Agates; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; 
bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage 
corporel; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; bracelets; boucles pour sangles de montre; bustes en métal précieux; étuis pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; coffrets pour horloges et 
bijoux; calcédoine; bracelets de solidarité; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour la bijouterie; fermoirs pour la bijouterie; boucles 
d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; pendules d'horloges et de montres; meubles 
d'horloges; boîtiers d'horloge; enceintes d'horloge; radio-réveil; horloges; horloges et pièces 
connexes; horloges et montres; horloges et montres pour amateurs de pigeons; pièces de monnaie
; médailles commémoratives; jetons en cuivre; boutons de manchette; boutons de manchette et 
épingles à cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux;
boutons de manchette; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; pendulettes de 
bureau; cadrans pour horloges et montres; diamants; montres de plongée; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; émeraudes; anneaux 
porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; étuis pour bagues servant 
à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; horloges sur 
pied; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; or; lingots d'alliages d'or; or et ses 
alliages; lingots d'or; bijoux en fil d'or; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux 
d'imitation; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; iridium et ses alliages; 
bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux
; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; 
coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; 
fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de 
bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en 
boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; bagues de
bijouterie; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; chaînes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784809&extension=00
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porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; porte-clés en métaux précieux; anneaux 
porte-clés en métal précieux; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; médaillons; horloges mères; 
montres mécaniques et automatiques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; bijoux en 
métal; figurines décoratives en métal précieux; sets de pièces de monnaie à collectionner; 
mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; 
olivine; opale; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; osmium; osmium 
et ses alliages; palladium; palladium et ses alliages; strass; perles; pendentifs; péridot; platine; 
lingots d'alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; montres de poche; pierres 
précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et 
bijoux de fantaisie; rhodium; rhodium et ses alliages; rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; 
saphirs; pierres semi-précieuses et précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; 
métaux précieux mi-transformés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
ornements pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliages d'argent; argent et ses 
alliages; lingots d'argent; bijoux en argent; anneaux en argent; pendulettes; petits coffrets à bijoux 
en métaux précieux; statues en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal 
précieux; chronomètres; bracelets de montre; cadrans solaires; horloges de table; pinces à cravate
; épingles à cravate; pinces de cravate; pinces cravate; topaze; coffrets à colifichets; bagues de 
fantaisie; or non travaillé; agates bruts et sardonyx; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi 
que leurs imitations; diamants bruts; pierres précieuses brutes; horloges murales; ressorts de 
montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de 
remontoir; verres de montre; breloques de montre; verres de montre; mouvements de montre; 
pièces de montre; pochettes de montre; ressorts de montre; sangles de montre; bracelets de 
montre en métal, en cuir ou en plastique; bracelets de montre; montres; montres et horloges; 
montres et bijoux; montres et bracelets de montre; montres d'extérieur; sangles de montre; sangles
de montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; coffrets 
à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets; montres-bracelets comprenant 
un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de 
messages texte et de courriels.

SERVICES

Classe 35
(1) Tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; vente en consignation de 
bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile de bijoux; 
comptoirs de vente de bijoux; services de vente par correspondance de bijoux; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; offre de services 
d'achat à domicile de bijoux par téléphone; gestion de restaurants pour des tiers; vente au détail de
bijoux; vente par démonstrations à domicile de bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux; estimation de bijoux; estimation de bijoux.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; aiguisage de 
couteaux; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine.

Classe 40
(4) Traitement thermique et enrobage de couteaux; moulage de bijoux; gravure de bijoux; 
fabrication de bijoux.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,810  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILENT SHADE
Produits

 Classe 12
Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784810&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,812  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus A. Katz, 7752 Fisher Island Drive, 
Miami Beach, FL 33109-0943, 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

AVANTAGE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et production de compétitions 
continues de jeu de cartes devant public et diffusées à la télévision et sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784812&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,813  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

SOULFUL. TRUE. YOU.
Produits

 Classe 09
(1) Cartes de débit magnétiques codées.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; livres; agendas; figurines en papier; cartes de souhaits; carnets.

 Classe 20
(3) Coussins décoratifs; cadres pour photos; oreillers; figurines en résine.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; vases; verres à vin.

 Classe 24
(5) Couvertures; couvertures pour enfants.

 Classe 25
(6) Bavoirs en tissu; chapeaux; chapeaux tricotés; foulards.

 Classe 28
(7) Jouets pour bébés; décorations de Noël; ornements de Noël; poupées; poupées et accessoires;
jouets en peluche; boules à neige; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784813&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,844  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dorian Banks, 485 Highland Pk, Cambridge, 
ONTARIO N3H 3H9

MARQUE DE COMMERCE

in gord we trust
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots gord, trust en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 16
(1) Affiches; autocollants.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784844&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,950  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewTower Trust Company, 7315 Wisconsin 
Avenue, Suite 350W, Bethesda, MD 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

MEPT EDGEMOOR
SERVICES

Classe 36
Services financiers et services immobiliers, nommément services de gestion d'investissements 
relativement à des biens immobiliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784950&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,968  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEXY LITTLE NOTHING
Produits

 Classe 25
Lingerie, soutiens-gorge, culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784968&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,033  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

MONERIS B2B PAY
SERVICES

Classe 36
Virements électroniques de fonds; services de traitement d'opérations de crédit et d'opérations 
prépayées ainsi que services de traitement d'information relative à des opérations lors d'opérations
interentreprises.

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=1785033&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,086  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEM S.R.L., Largo Cardinale Alfredo, Ildefonso 
Schuster, 1, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERMAFLEX

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 20
(1) Matelas; bases de lit à ressorts; oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit; housses d'oreiller; housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785086&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,100  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acushnet Company, 333 Bridge Street, 
Fairhaven, MA 02719, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO V1x
Produits

 Classe 28
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785100&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,177  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Upgrading Limited, Suite 201, 1100 1st 
Street, Calgary, ALBERTA T2G 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

LSFUELS
Produits
Mazout.

SERVICES
Production de mazout pour l'industrie navale.

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=1785177&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,204  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taran Guest, 2118 route 329, Hubbards, NOVA
SCOTIA B0J 1T0

MARQUE DE COMMERCE

BROTHERS
Produits

 Classe 09
Enregistrements de musique sur CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts 
contenant de la musique; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785204&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,214  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bitComposer Interactive GmbH, 
Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, 
GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPACE RIFT A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; jeux électroniques à pièces; jeux de poche électroniques; consoles de jeu; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785214&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,318  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eminence Organic Skincare Inc., Suite 300 - 
530 W. Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIZZOFOLIANT
Produits
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes exfoliantes; nettoyants pour la peau; 
crèmes pour la peau; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; savon pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785318&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,334  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Upgrading Limited, Suite 201, 1100 1st 
Street, Calgary, ALBERTA T2G 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LSFUELS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Mazout.

SERVICES
Production de mazout pour l'industrie navale.

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=1785334&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,364  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellness Foods Inc, 337 Grace Street, Toronto,
ONTARIO M6G 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Simply Bar Indulgent
Produits

 Classe 30
Barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; tablettes de chocolat; substituts de 
repas en barre à base de chocolat; barres énergisantes; barres de céréales riches en protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785364&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,367  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stream 33 Products, LLC, 109 North Union 
Street, Akron, OH 44304, 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

STREAM33
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires de tuyauterie en métal.

 Classe 07
(2) Broyeurs à déchets.

 Classe 11
(3) Bacs de récupération pour installations de CVCA et chauffe-eau; antibéliers pour installations 
de plomberie.

 Classe 17
(4) Produits d'étanchéité adhésifs pour l'industrie de la construction; joints d'étanchéité autres qu'en
métal pour robinets, pommes de douche, toilettes et portes; matériaux isolants.

 Classe 19
(5) Accessoires de tuyauterie autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
844,063 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=1785367&extension=00


  1,785,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 822

  N  de demandeo 1,785,369  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yield Book Inc., 388 Greenwich Street, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

YIELD BOOK Q
SERVICES
Offre d'analyse de placements et d'information en matière de placements dans le domaine de 
l'analyse des revenus fixes; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'analyse dans les domaines 
de l'analyse de placements et de l'information en matière de placements.

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=1785369&extension=00


  1,785,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 823

  N  de demandeo 1,785,373  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710-500 
Proudfoot Lane, London, ONTARIO N6H 5G7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

BEST YOURSELF
Produits
Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines et journaux. (2) 
Cassettes et disques compacts vidéo et audio préenregistrés dans le domaine des sujets de 
motivation et d'enseignement, nommément des sujets dans les domaines de l'exercice physique, 
de la santé et de l'entraînement physique. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
chaussettes, vêtements d'entraînement, nommément pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, chaussettes d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
survêtements, chaussures, casquettes, vêtements de pluie et d'extérieur, chemises, chandails, 
pantalons et vestes.

SERVICES
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être. (2) Offre de 
programmes, de cours, d'enseignement et de formation dans les domaines de la bonne condition 
physique, du bien-être, de l'aérobique, des poids et haltères, de l'entraînement individuel, des 
services de physiothérapie, de l'utilisation d'appareils d'exercice, nommément de vélos d'exercice, 
de rameurs et d'appareils de musculation à positions multiples, des services paramédicaux, de la 
massothérapie, de la natation et des activités aquatiques ainsi que des sports de raquette, 
nommément du squash, du racquetball et du tennis. (3) Offre de services d'éducation et de 
consultation par l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines des 
soins de santé, de l'entraînement physique et du bien-être. (4) Services de production et de 
distribution de cassettes et de disques compacts vidéo et audio préenregistrés de motivation et 
d'enseignement dans les domaines de l'exercice, de la santé, de l'entraînement physique et du 
bien-être. (5) Services de production et de distribution d'émissions de radio et de télévision de 
motivation et d'enseignement dans les domaines de l'exercice, de la santé, de l'entraînement 
physique et du bien-être. (6) Services de distribution de livres, de cyberlettres, de magazines et de 
journaux par 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=1785373&extension=00


  1,785,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 824

  N  de demandeo 1,785,376  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOUNGDO CO., LTD., 27, Bunseong-ro 
557beon-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIENTO P O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; ceintures en cuir; bottes; casquettes; vêtements pour enfants; 
chemises habillées; complets; ceintures porte-monnaie; bottes d'alpinisme; cravates; chemises; 
chaussures; chaussettes et bas; chemises sport; bretelles; maillots de bain; vestes et pantalons 
imperméables; gants d'hiver; chaussures et bottes de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785376&extension=00


  1,785,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 825

  N  de demandeo 1,785,388  Date de production 2016-06-03
 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

BODY OPTIX
Produits
Vêtements, nommément jeans, pantalons tout-aller, chemises, tee-shirts, pantalons d'entraînement
, pulls d'entraînement, shorts, vestes et chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785388&extension=00


  1,785,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 826

  N  de demandeo 1,785,400  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liricon Capital Ltd., 201 Bear Street, Banff, 
ALBERTA T1L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABLE THINKING
SERVICES
Services de gestion de placements et placement de fonds pour des tiers; services de placement 
dans les domaines des marchandises, des actions, des obligations, des fonds communs de 
placement, des dérivés et des valeurs mobilières; services de placement dans le domaine de 
l'immobilier; services de placement de capitaux et services de courtage de placements; services de
conseil en planification financière et en placement; services de consultation en placement de 
capitaux; services de gestion d'actifs financiers; services d'analyse et de recherche financières; 
services de surveillance du rendement de placements; consultation dans le domaine de la 
promotion immobilière; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du placement 
financier, des fonds communs de placement, des devises, des marchandises, des actions, des 
obligations, des dérivés et des valeurs mobilières; aménagement et exploitation de stations de ski.

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=1785400&extension=00


  1,785,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 827

  N  de demandeo 1,785,402  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KF Aggregates, 002-2305 Victoria, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 0S7

MARQUE DE COMMERCE

Grow Farmacy
Produits

 Classe 01
(1) Engrais, engrais désherbants, engrais insecticides, engrais contre la digitaire sanguine, engrais 
fongicides, engrais antimousse, bâtonnets d'engrais pour plantes vivantes d'extérieur, arbres et 
arbustes; substances fertilisantes et engrais liquides, en poudre et solides; engrais à libération 
contrôlée; engrais hydrosolubles; amendements pour l'agriculture, la maison et l'horticulture, 
additifs de sol, tourbe, terre à jardin, terre à planter, loam, amendements, nommément engrais 
magnésiens, tourbe biologique et charbon de bois horticole pour utilisation comme amendement; 
agents mouillants pour le sol, nommément additifs retenant l'eau; milieux de culture mélangés sur 
mesure pour plantes, nommément terre à planter et à jardin, terre de rempotage, tourbe, loam, 
humus, fumier de vache, fumier de vache composté, fumier de vache séché, fumier séché pour 
l'agriculture, la maison et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785402&extension=00


  1,785,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 828

  N  de demandeo 1,785,403  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG, Poststrasse 30, 
6300 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANURE PRO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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

 Classe 01
(1) Préparations bactériennes et micro-organismes, à usage autre que médical ou vétérinaire pour 
le traitement et la transformation de litière pour animaux, de déchets animaux et de déchets 
organiques.

 Classe 05
(2) Préparations bactériennes et micro-organismes à usage vétérinaire pour le traitement et la 
transformation de litière pour animaux, de déchets animaux et de déchets organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785403&extension=00


  1,785,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 829

  N  de demandeo 1,785,404  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG, Poststrasse 30, 
6300 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LALFILM
Produits

 Classe 01
(1) Préparations bactériennes et micro-organismes, à usage autre que médical ou vétérinaire pour 
le traitement et la transformation de litière pour animaux, de déchets animaux et de déchets 
organiques.

 Classe 05
(2) Préparations bactériennes et micro-organismes à usage vétérinaire pour le traitement et la 
transformation de litière pour animaux, de déchets animaux et de déchets organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785404&extension=00


  1,785,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 830

  N  de demandeo 1,785,405  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KF Aggregates, 002-2305 Victoria Aven, S4P 
0S7, P.O. Box S4P 0S7, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 0S7

MARQUE DE COMMERCE

SoilOrganiX
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; substances fertilisantes et engrais liquides, en poudre et solides; engrais à libération 
contrôlée; engrais hydrosolubles; amendements de sols à usage agricole, domestique et horticole, 
additifs de sol, tourbe, terre à jardin, terre à planter, loam, amendements, nommément engrais 
magnésiens, tourbe biologique et charbon de bois horticole pour utilisation comme amendement de
sol; nommément terre à planter et à jardin, terre de rempotage, tourbe, loam, humus, fumier de 
vache, fumier de vache composté, fumier de vache déshydraté, fumier déshydraté à usage 
agricole, domestique et horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1785405&extension=00


  1,785,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 831

  N  de demandeo 1,785,406  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIAMONS INTERNATIONAL INC., 48 Galaxy 
Blvd., Unit 413, Toronto, ONTARIO M9W 6C8

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE GRABBERS
Produits
Absorbants et desséchants absorbants, nommément pochettes pour absorber et éliminer l'humidité
dans les espaces intérieurs où l'humidité tend à s'accumuler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1785406&extension=00


  1,785,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 832

  N  de demandeo 1,785,409  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIES CONTRACTING (OTTAWA) INC., 10 - 
174 COLONNADE RD., OTTAWA, ONTARIO 
K2E 7J5

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

ARIES CONTRACTING
Produits
(1) Publications et matériel imprimés dans les domaines de l'ignifugation ainsi que des services 
d'installation et d'isolation ayant trait aux systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (
systèmes EIFS), nommément manuels, cahiers d'exercices, bulletins d'information, brochures, 
livres, manuels, livrets, dépliants, magazines, feuillets publicitaires, reportages, feuillets 
d'information, directives, affiches, pancartes, répertoires, invitations, documents et diapositives. (2) 
Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, sacs, crayons, stylos, chapeaux, 
épinglettes, chaînes porte-clés, autocollants, bouteilles, grandes tasses à café et aimants.

SERVICES
(1) Services d'isolation de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, nommément de murs
isolants, de plafonds, de tuyaux, de conduits, de structures commerciales et pour ensembles 
résidentiels. (2) Ignifugation et services d'installation et d'isolation ayant trait aux systèmes 
d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (systèmes EIFS) pour la protection de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, nommément de maisons, de condominiums, de bureaux, 
d'écoles. (3) Services d'entrepreneur résidentiel, commercial et industriel, nommément construction
, rénovation, enlèvement, remplacement, installation, réparation, entretien et modernisation 
relativement à l'ignifugation et à des services d'installation et d'isolation ayant trait aux systèmes 
d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (systèmes EIFS). (4) Administration d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'ignifugation et des services d'installation et d'isolation ayant trait 
aux systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (systèmes EIFS). (5) Services de 
consultation pour des tiers dans les domaines de l'ignifugation et des services d'installation et 
d'isolation ayant trait aux systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (systèmes EIFS), 
nommément planification et administration de projets résidentiels, commerciaux et industriels de 
construction, de rénovation, d'enlèvement, de remplacement, d'installation, de réparation, 
d'entretien et de modernisation relativement à l'ignifugation et à des services d'installation et 
d'isolation ayant trait aux systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (systèmes EIFS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 1993 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=1785409&extension=00


  1,785,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 833

  N  de demandeo 1,785,413  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIES CONTRACTING (OTTAWA) INC., 10 - 
174 COLONNADE RD., OTTAWA, ONTARIO 
K2E 7J5

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARIES CONTRACTING

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Publications et matériel imprimés dans les domaines de l'ignifugation ainsi que des services 
d'installation et d'isolation ayant trait aux systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (
systèmes EIFS), nommément manuels, cahiers d'exercices, bulletins d'information, brochures, 
livres, manuels, livrets, dépliants, magazines, feuillets publicitaires, reportages, feuillets 
d'information, directives, affiches, pancartes, répertoires, invitations, documents et diapositives. (2) 
Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, sacs, crayons, stylos, chapeaux, 
épinglettes, chaînes porte-clés, autocollants, bouteilles, grandes tasses à café et aimants.

SERVICES
(1) Services d'isolation de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, nommément de murs
isolants, de plafonds, de tuyaux, de conduits, de structures commerciales et pour ensembles 
résidentiels. (2) Ignifugation et services d'installation et d'isolation ayant trait aux systèmes 
d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (systèmes EIFS) pour la protection de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, nommément de maisons, de condominiums, de bureaux, 
d'écoles. (3) Services d'entrepreneur résidentiel, commercial et industriel, nommément construction
, rénovation, enlèvement, remplacement, installation, réparation, entretien et modernisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785413&extension=00


  1,785,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 834

relativement à l'ignifugation et à des services d'installation et d'isolation ayant trait aux systèmes 
d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (systèmes EIFS). (4) Administration d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'ignifugation et des services d'installation et d'isolation ayant trait 
aux systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (systèmes EIFS). (5) Services de 
consultation pour des tiers dans les domaines de l'ignifugation et des services d'installation et 
d'isolation ayant trait aux systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (systèmes EIFS), 
nommément planification et administration de projets résidentiels, commerciaux et industriels de 
construction, de rénovation, d'enlèvement, de remplacement, d'installation, de réparation, 
d'entretien et de modernisation relativement à l'ignifugation et à des services d'installation et 
d'isolation ayant trait aux systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (systèmes EIFS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,785,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 835

  N  de demandeo 1,785,414  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thema Group, 65 Goodwill Avenue, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 3E4

MARQUE DE COMMERCE

NewCast
SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels; consultation en 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=1785414&extension=00


  1,785,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 836

  N  de demandeo 1,785,421  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kurtis Cummings, 315 Eckerson Ave, Stittsville,
ONTARIO K2S 0K8

MARQUE DE COMMERCE

QUARTERS FOR KINGS
Produits
Casquettes et chapeaux de baseball et tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la décoration et de l'aménagement intérieur et 
offre de services de décoration et d'aménagement intérieur.

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=1785421&extension=00


  1,785,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 837

  N  de demandeo 1,785,426  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Drive Car Rental Ltd., 1700 Sargent Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0C2

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Udrive
SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785426&extension=00


  1,785,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 838

  N  de demandeo 1,785,460  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCeutica Pty Ltd, Unit 2, 32 Mumford Place, 
Balcatta, 6021, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUMATRIX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
soulager les effets secondaires du traitement du cancer, nommément mucosite, douleur, nausée, 
affaiblissement de la moelle osseuse, fibrose, lésions nerveuses, éruptions cutanées, irritations 
cutanées, chute des cheveux, symptômes de la grippe, fatigue, faiblesse, fièvre et baisse de 
tension artérielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/014,654
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=1785460&extension=00


  1,785,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 839

  N  de demandeo 1,785,461  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scranton Products Inc., 801 Corey Street, 
Scranton, PA 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CELTEC VIVID WHITE
Produits
Feuilles de polychlorure de vinyle expansé pour les industries des enseignes et des éléments 
visuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785461&extension=00


  1,785,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 840

  N  de demandeo 1,785,473  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 Dixon
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT EXPERIENCE MATTERS
SERVICES
Exploitation d'un centre de congrès et de conférences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1785473&extension=00


  1,785,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 841

  N  de demandeo 1,785,494  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8415927 CANADA INC., 1800 Chomedey Blvd.,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056702 
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=1785494&extension=00


  1,785,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 842

  N  de demandeo 1,785,496  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8415927 CANADA INC., 1800 Chomedey Blvd.,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVE PRIME SEAFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056720 
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=1785496&extension=00


  1,785,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 843

  N  de demandeo 1,785,637  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James & Co, 113 Pinnacle Ridge Pl, Calgary, 
ALBERTA T3Z 3N8

MARQUE DE COMMERCE

IN-HOUSE COUNSEL ON DEMAND
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 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=1785637&extension=00


  1,785,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 844

  N  de demandeo 1,785,647  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIANKONGZHIJING TRADING INC., 508-11 
LISZT GATE, TORONTO, ONTARIO M2H 1G6

MARQUE DE COMMERCE

JUNE21
Produits

 Classe 25
(1) Bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de planche à neige.

 Classe 28
(2) Sacs pour planches à roulettes; fixations de planche à neige; amortisseurs pour planches à 
roulettes; planches à roulettes; fixations de planche à neige; planches à neige.

SERVICES

Classe 41
Offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la 
planche à roulettes.

REVENDICATIONS
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=1785647&extension=00


  1,785,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 845

  N  de demandeo 1,785,735  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EpiBone, Inc., 760 Parkside Avenue, #322, 
Brooklyn, NY 11226, 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

EPIBONE
Produits

 Classe 05
(1) Tissus biologiques, nommément greffons à des fins médicales ou cliniques; tissus biologiques, 
nommément greffons osseux vivants conçus à partir de cellules souches mésenchymateuses pour 
des implantations de greffons osseux chez les humains; milieux de croissance osseuse composés 
de matériaux biologiques à usage médical et clinique; cellules souches mésenchymateuses 
humaines en culture à des fins de greffe osseuse thérapeutique; préparations pharmaceutiques et 
biologiques destinées aux humains pour le traitement des déficits osseux; cellules humaines et 
cultures de tissus organiques conçues pour une implantation ultérieure à usage médical ou clinique
; cellules à usage médical ou clinique; cellules osseuses humaines en culture à usage 
thérapeutique; tissus organiques vivants cultivés et régénérés ex vivo pour une implantation 
ultérieure in vivo, nommément tissus osseux vivants techniques; et implants biologiques, 
nommément tissus humains ou animaux vitaux traités, à savoir greffon tissulaire tridimensionnel 
qui sera implanté in vivo, ainsi que remplacement de tissus osseux.

 Classe 09
(2) Bioréacteurs pour l'ingénierie tissulaire de greffons osseux.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément culture de cellules et de tissus biologiques à des fins médicales 
ou cliniques; services médicaux, nommément culture de cellules souches mésenchymateuses 
humaines pour la régénération de greffons osseux chez les humains; services médicaux, 
nommément culture de cellules humaines pour l'implantation de greffons osseux à des fins 
médicales ou cliniques, ainsi que pour la conception de greffons osseux et l'implantation 
chirurgicale chez les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
872,768 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 
2016, demande no: 86/872,771 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785735&extension=00


  1,785,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 846

D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/872,775 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,785,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 847

  N  de demandeo 1,785,746  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANHAUL INTERNATIONAL CORP., #300 - 
1711 - 10th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T3C 0K1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVING VISIBILITY
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'offre de services géodépendants 
relativement à des appareils de communication mobile et à des applications mobiles, y compris de 
services de suivi d'effectif distant, de planification et de gestion du pointage de la prise de service 
de travailleur seul, de suivi de biens, de messagerie texte et de surveillance et d'intervention 
d'urgence.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785746&extension=00


  1,785,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 848

  N  de demandeo 1,785,765  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROSELLI CHEMICALS INC., 712-1568 
MERIVALE RD., OTTAWA, ONTARIO K2G 
5Y7

MARQUE DE COMMERCE

TURBO-K
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour moteurs à réaction, turbines à gaz et machinerie industrielle.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits nettoyants pour moteurs à réaction, turbines à gaz et 
machinerie industrielle.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
de la manipulation sécuritaire, de l'utilisation et du rangement de produits nettoyants pour moteurs 
à réaction, turbines à gaz et machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785765&extension=00


  1,785,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 849

  N  de demandeo 1,785,785  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Damien Petty, 3/496 Fitzroy Street, Fitzroy, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNDSQUIRE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et services financiers, nommément crédit commercial

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=1785785&extension=00


  1,785,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 850

  N  de demandeo 1,785,790  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOM HOLDING, LLC, 501 7th Avenue, 12th 
Floor, New York, New York, 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS WAVES
Produits
Vêtements, nommément vêtements de bain, chemises, chemisiers, cache-maillots, débardeurs, 
pantalons, tee-shirts, chapeaux, chaussures, vestes et chaussettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785790&extension=00


  1,785,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 851

  N  de demandeo 1,785,798  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EmbroidMe.com Inc., 2121 Vista Parkway, 
West Palm Beach, Florida 33411, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMBROID ME YOUR PROMOTIONAL MARKETING PARTNER E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements de ville tout-aller; application de 
monogrammes sur des vêtements, services de broderie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785798&extension=00


  1,785,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 852

  N  de demandeo 1,785,812  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1786328 Ontario Ltd., 12981 Keele Street, King
City, ONTARIO L7B 1G2

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCALE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Taches

Produits

 Classe 25
Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres à boire et 
chapeaux, nommément casquettes de baseball et tuques.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons dans des 
restaurants, ainsi qu'offre de divertissement, nommément de prestations de musique devant public 
et de musique d'ambiance enregistrée; services de restaurant, nommément préparation et service 
d'aliments et de boissons à emporter à partir de restaurants; services de traiteur; services de 
commande d'aliments sur un site Web ou par téléphone; services de restaurant et services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785812&extension=00


  1,785,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 853

livraison, nommément livraison de plats préparés et de boissons; services de traiteur à l'extérieur; 
exploitation d'un site Web sur les services d'aliments, de boissons et de traiteur; offre d'un site Web
contenant du texte et des images et proposant des services de commande dans les domaines des 
aliments, des boissons et des services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,785,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 854

  N  de demandeo 1,785,816  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grillies Inc., 2632, Danforth Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4C 1L7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRILLIES EVERYDAY FRESH...

Description de la marque de commerce
Le mot GRILLIES figure dans la partie supérieure et les mots « everyday fresh... » figurent dans la 
partie inférieure.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant rapide; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785816&extension=00


  1,785,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 855

  N  de demandeo 1,785,817  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan GDRTECH Semiconductor Lighting 
Co.,Ltd, No.20 Shangdong Road, Shanxia 
Village, Hengli Town, P.O. Box 523460, Dong 
guan, 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
MAXSISUN

Produits

 Classe 10
(1) Émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical.

 Classe 11
(2) Lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; 
feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; bâtons chimioluminescents; lanternes chinoises; 
lumières d'arbre de Noël; projecteurs de plongée; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; 
appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
pour attirer les poissons; lampes sur pied; appareils d'éclairage fluorescent; lampes à gaz; lampes 
germicides pour la purification de l'air; ampoules à halogène; projecteurs grand angle; éclairage 
paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour 
bateaux; lampes d'aquarium immergées à DEL; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules
; ampoules d'indicateur de direction pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; 
diffuseurs; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; filaments de magnésium pour 
l'éclairage; ampoules miniatures; projecteurs de poche; feux arrière pour véhicules; projecteurs; 
douilles pour lampes électriques; réverbères; lampadaires; feux d'arrêt pour véhicules; feux de 
stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1785817&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,826  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Bailuo Technology Co., Ltd., Room 
C628, Mingyou Center, Baoyuan Road, Xixiang,
Bao'an District, Shenzhen, 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
VIPARSPECTRA

Produits

 Classe 10
(1) Émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical.

 Classe 11
(2) Lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; 
feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; bâtons chimioluminescents; lanternes chinoises; 
lumières d'arbre de Noël; projecteurs de plongée; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; 
appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
pour attirer les poissons; lampes sur pied; appareils d'éclairage fluorescent; lampes à gaz; lampes 
germicides pour la purification de l'air; ampoules à halogène; projecteurs grand angle; éclairage 
paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour 
bateaux; lampes d'aquarium immergées à DEL; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules
; ampoules d'indicateur de direction pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; 
diffuseurs; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; filaments de magnésium pour 
l'éclairage; ampoules miniatures; projecteurs de poche; feux arrière pour véhicules; projecteurs; 
douilles pour lampes électriques; réverbères; lampadaires; feux d'arrêt pour véhicules; feux de 
stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1785826&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,926  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide Street
West Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
4174 DUNDAS STREET WEST, SUITE 211, 
TORONTO, ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

Muscle AX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé des articulations; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785926&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,938  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Sun Rise Trading Limited, Room, 
713, No. 8-9, Lane 1500, South, Lianhua Road, 
Minghang District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROWORKS
Produits

 Classe 07
Nettoyeurs à pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785938&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,944  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mast Brothers, Inc., 46 Washington Avenue, 
Brooklyn, NY 11205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAST
Produits

 Classe 30
Chocolat; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat; grains de chocolat; tablettes de chocolat; cacao en grains; noix enrobées de 
chocolat; chocolat en poudre; sirop au chocolat; garniture au chocolat; chocolat chaud; fondue au 
chocolat; mousse au chocolat; pâtes de chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de chocolat
pour gâteaux et tartes; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; chocolat au lait; 
tartinades au chocolat contenant des noix.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,972,759 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785944&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,993  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIANE BASTIAANSSEN AND TIMMY 
YUSISHEN, IN PARTNERSHIP, 6-130 
MIDLAND ST., WINNIPEG, MANITOBA R3E 
3R3

MARQUE DE COMMERCE

SOLARIQ
Produits

 Classe 09
Panneaux solaires pour la production d'électricité; batteries d'accumulateurs électriques; onduleurs
pour blocs d'alimentation; transformateurs électriques; fils et câbles électriques; tableaux de 
commande pour panneaux solaires électriques.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de panneaux solaires pour la production d'électricité, de 
batteries d'accumulateurs électriques, d'onduleurs pour blocs d'alimentation, de transformateurs 
électriques, de fils et de câbles électriques ainsi que de tableaux de commande pour panneaux 
solaires électriques.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de la 
production d'énergie solaire électrique et de l'entretien de systèmes domestiques de production 
d'énergie solaire électrique.

Classe 42
(3) Conception de systèmes de production d'énergie solaire électrique pour immeubles; conception
de batteries pour centrales solaires commerciales pour la production d'électricité; services de 
consultation dans le domaine de la production d'énergie solaire électrique.

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=1785993&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,998  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Suite #227, 5-420 Erb Street West, Waterloo, 
ONTARIO N2L 6K6

MARQUE DE COMMERCE

MINESAVVY
Produits

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; préparations de diagnostic pour la recherche 
médico-scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des contaminants dans les aliments; préparations diagnostiques de recherche scientifique pour 
déceler la présente de résidus de pesticides dans les céréales; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; cellules souches pour la recherche et la science

 Classe 06
(2) Films et feuilles en métal pour la fabrication de circuits imprimés.

 Classe 09
(3) Capteurs d'accélération; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; antennes 
de radio; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; appareils de chromatographie 
automatique; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; indicateurs automatiques de perte de 
pression des pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; feux clignotants de sécurité
pour vélos; cartes vierges à circuits intégrés; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
caméra avec capteur d'image linéaire; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement 
dans une centrale nucléaire; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; étuis pour agendas électroniques; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie de laboratoire; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; lampes de sécurité 
clignotantes à pince; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de
balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785998&extension=00
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; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de 
réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; 
programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques (CAO et FAO
) enregistrés sur logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; 
économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs; 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 l'insertion de
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; 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; terminaux informatiques; programmes utilitaires de compression de 
fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la 
mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir
des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
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 téléchargeables d'Internet; 
tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la
gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
connecteurs pour circuits électroniques; sondes de température du liquide de refroidissement; 
circuits de décision; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; ordinateurs de 
bureau; schémas pour circuits d'avions miniatures; systèmes photo-optiques numériques; 
moniteurs d'affichage numérique; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion 
décalée; ordinateurs de plongée; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
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téléchargeables; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; alarmes antivol 
électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; conduites d'électricité; électrodes pour la recherche en laboratoire; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; agendas électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; câbles électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
chaudières; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
allergies enregistrées sur des supports informatiques; agendas électroniques; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; unités de cryptage électroniques; équipement électronique 
pour repérer des mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à 
grande vitesse; glossaires électroniques; régulateurs électroniques industriels pour minuteries à 
affichage numérique; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
agendas électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques personnels; traceurs électroniques; traducteurs électroniques
de poche; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire; régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce 
de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; disques durs externes; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs pour automobiles;
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; détecteurs de cristaux de 
galène pour utilisation en électronique; articles de verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; électrodes de graphite; ordinateurs 
de poche; dictionnaires électroniques de poche; cônes de signalisation; voyants pour appareils de 
télécommunication; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres 
d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; bulletins 
d'information électroniques; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande échelle; moniteurs ACL;
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; pointeurs 
électroniques lumineux; capteurs de niveau de liquide; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; stylos magnéto-optiques; appareils de télégraphie manuelle; balises de sécurité 
lumineuses marines; mâts pour antennes sans fil; détecteurs de métal; détecteurs de métal à 
usage industriel ou militaire; microphones pour appareils de télécommunication; détecteurs de 
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mouvement; détecteurs de mouvement; supports de fixation pour matériel informatique; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; miniportatifs; fibres optiques non 
linéaires; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
capteurs de niveau d'huile; 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; 
amplificateurs optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; filtres optiques pour écrans; montures optiques; verre optique; appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection des aliments; lentilles optiques; multiplexeurs optiques; 
réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; capteurs 
optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; ordinateurs personnels; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; calculatrices de poche électroniques; fibres optiques à
maintien de polarisation; capteurs de polluants; radios portatives; capteurs de pression; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères d'imprimerie
pouvant être téléchargés par transmission électronique; appareils de commande et d'acquisition de
données électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de 
la production horticole; détecteurs de proximité; détecteurs de radar; antennes de radio et de 
télévision; connecteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; câbles hertziens; postes de radio; 
émetteurs-récepteurs; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; 
radios; radios et téléphones; détecteurs de radon; programmes d'exploitation enregistrés; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; relais pour 
stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; marqueurs de sécurité; satellites à usage scientifique; appareils scientifiques pour 
mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes scientifiques; terminaux sécurisés pour les
opérations électroniques; circuits intégrés à semi-conducteurs; radios de faible portée; machines et
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; détecteurs de fumée; logiciels 
de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; spectrographes; ordinateurs tablettes; sondes de température; capteurs 
thermiques; capteurs de minutage; appareils de projection de diapositives; radios bidirectionnelles; 
tubes à vide pour les radios; radios pour véhicules; capteurs de vibrations à installer sur les 
nacelles d'éolienne; modules de contrôle de tension; plaquettes pour circuits intégrés; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; gilets de sécurité pour le ski nautique; souris sans fil; 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour les bagages dans les aéroports.

 Classe 10
(4) Appareils d'anesthésie; appareils pour la respiration artificielle; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale; appareils pour la mesure de la tension artérielle; appareils de respiration artificielle; 
appareils de vaccination automatiques; appareils d'extraction de sang; indicateurs de glycémie; 
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appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de transfusion sanguine; adipomètres; tire-lait; électrodes de défibrillation; électrodes 
cardiaques; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang 
ou de tissus organiques; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs 
musculaires électroniques; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque; 
appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; incubateurs à usage médical; algorithmes 
de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical
de stimulation cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; électrodes à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
radiographie médicale; appareils de microdermabrasion; appareils d'obstétrique pour le bétail; 
moniteurs d'oxygène; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour 
la sécurité des patients; appareils de photothérapie à usage médical; appareils de polymérisation à
usage dentaire; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; moniteurs de 
pouls; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical

 Classe 11
(5) Lampes de sûreté à usage souterrain.

 Classe 16
(6) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(7) 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; appareils 
de jet de balles de tennis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; gestion de fichiers informatiques; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; repérage et suivi de colis en transit

Classe 38
(2) Courriel; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; services de radiotéléphonie mobile; services d'agence de 
presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; téléappels par radio; offre d'un service de 
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bavardage sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; services de messagerie par radio ou téléphone; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
micro-ondes et par satellite; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie 
par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de 
messagerie vocale sans fil

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire; offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(4) Formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire.

Classe 42
(5) Calibrage d'équipement électronique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de conception informatique
; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; 
services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique;
conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; consultation en 
sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; 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; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; 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; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
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développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet 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; conception de bases de 
données informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de 
bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de 
composants et de microcomposants optiques; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur logiciels 
conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); compression numérique 
de données informatiques; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; numérisation électronique de photos 
sur un support lisible par ordinateur; stockage électronique de dossiers médicaux; enregistrement 
électronique d'images photographiques; vérification de la sécurité des aliments; tests génétiques à 
des fins de recherche scientifique; information sur la recherche scientifique dans les domaines de 
la biochimie et de la biotechnologie; 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; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres 
et de récoltes; 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; laboratoires optiques; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion d'information scientifique dans les domaines des
changements climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique
, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services télémétriques pour la 
surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; mise à l'essai de systèmes de radios 
bidirectionnels; écriture et mise à jour de logiciels

Classe 44
(6) Contrôle télémétrique du rythme cardiaque de patients; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
surveillance des systèmes de sécurité à domicile; services télémétriques pour la surveillance et la 
localisation d'animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,786,017  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN HUAJING GUOMAO INDUSTRIAL 
CO., LTD., NO.2 ZONGFU ROAD, JINJIANG 
DISTRICT, CHENGDU, SICHUAN, 610016, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURATA

Produits

 Classe 09
Piles galvaniques; piles et batteries à usage général; batteries d'allumage; piles solaires; batteries 
d'accumulateurs électriques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
ordinateurs; fiches et prises électriques; fils électriques; enceintes pour haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 avril 2001 
sous le No. 1549970 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786017&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,018  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG PACIFIC MACHINERY CO., LTD., 
NO.577, FENGQING STREET, FUXI 
RESIDENTIAL DISTRICT, DEQING COUNTY, 
HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

KKT
Produits

 Classe 07
Couteaux de faucheuses; lames de hache-paille; rotoculteurs agricoles; moissonneuses; machines
agricoles d'ensemencement; machines à récolter le bois d'oeuvre; lames de tondeuse à gazon; 
batteurs à main; broyeurs centrifuges; haveuses; extracteurs miniers; foreuses; rouleaux 
compresseurs; machines à mélanger le fourrage; bulldozers; excavatrices; machines-outils pour 
défoncer les routes; machines pour la pose des rails; perceuses électriques; couteaux électriques; 
chasse-neige; concasseurs à déchets; tambours de treuil; balayeuses de chaussée; 
déchiqueteuses à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786018&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,041  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher,
La Croix des Archers, 56200 La Gacilly, 
FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECRETS D'ESSENCES ACCORD CHIC YVES ROCHER

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément déodorants à usage personnel; parfums; parfumerie à 
usage cosmétique; parfums d'ambiance, sauf les vaporisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 décembre 2015, demande no: 15/4232475 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=1786041&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,086  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2394446 Ontario Inc., 327 Golf Course Rd, 
Conestogo, ONTARIO N0B 1N0

MARQUE DE COMMERCE

EPITOME
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1786086&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,121  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GWEN MCCOY, 2069 Simcoe Street North 
Suite 105, Oshawa, ONTARIO L1H 7K4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

GOT BEEF.
Produits
Galettes à hamburger de boeuf frais.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de plats à emporter.

(2) Vente en gros et au détail de galettes à hamburger de boeuf frais.

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=1786121&extension=00


  1,786,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 873

  N  de demandeo 1,786,122  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GWEN MCCOY, 2069 Simcoe Street North 
Suite 105, Oshawa, ONTARIO L1H 7K4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE CANADIAN TASTES BETTER
Produits
Galettes à hamburger de boeuf frais.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de plats à emporter.

(2) Vente en gros et au détail de galettes à hamburger de boeuf frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786122&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,126  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUECOM
Produits

 Classe 09
Systèmes de communication et systèmes sonores constitués de commandes de distribution de 
signaux vidéo, d'interphones, de microphones, de téléphones, de haut-parleurs, de serveurs de 
communication de messagerie vocale ainsi que matériel informatique et logiciels pour la 
commande des systèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786126&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,127  Date de production 2016-06-08
 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

COLOURFLEX
Produits
Rubans en vinyle disponibles en plusieurs couleurs à des fins de codage couleur; fournitures 
électriques nommément rubans de codage couleur, rubans d'identification utilisés pour identifier et 
organiser des fils électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786127&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,129  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Reach Inc., 45 Shepherd Road, Oakville, 
ONTARIO L6K 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

ORION
Produits

 Classe 12
Chariots élévateur à fourche à grand rendement et équipement en option, nommément pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 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=1786129&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,130  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Industries Inc./Les Industries Dorel Inc., 
1255 Greene Avenue, Suite 300, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2A4

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

SIGNATURE SLEEP
Produits

 Classe 20
Sommiers à ressorts, cadres de lit, oreillers, surmatelas, lits pliants et matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1786130&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,786,148  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT BUNNY
Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés; culottes de propreté jetables [couches]; couches-culottes jetables 
pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786148&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,170  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YourCareUniverse, Inc., 6550 Carothers 
Parkway, Suite 100, Franklin, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOURCAREUNIVERSE
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la gestion des dossiers médicaux de 
patients, la communication d'information entre des professionnels de la santé et des tiers, la 
gestion et l'analyse de données dans les domaines de la prévention des maladies, du diagnostic, 
du traitement, des soins de santé et de la préservation de la santé, la saisie, le traitement, la 
transmission, le partage et l'affichage de données sur les patients pour les professionnels de la 
santé, les patients et des tiers, l'atteinte des objectifs, la gestion des soins, la participation et la 
fidélisation des patients, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de la santé de la 
population, l'éducation sanitaire des patients et des consommateurs, le marketing en matière de 
santé des consommateurs et la gestion du bien-être des patients et des consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4924094 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=1786170&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,223  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yennam Shiv Rahul Reddy, 22 Simcrest Manor 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Shiv Bhavan
Traduction/translittération des caractères étrangers
« Shiv » est le prénom du requérant et « Bhavan » est un mot hindi dont la traduction anglaise est 
« building ».

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services
de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786223&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,231  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Allan, 36 Lisgar St, Toronto, ONTARIO 
M6J 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Connect1st
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique.

Classe 41
(2) Éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786231&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,289  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2522159 Ontario Limited, 1170 Sheppard 
Avenue West, Unit 24, Toronto, ONTARIO M3K
2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPICE2O
Produits

 Classe 32
Eau aromatisée non alcoolisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786289&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,290  Date de production 2016-06-09
 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

WHEEL PALS
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets et figurines jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786290&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,291  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE 
MINISTER OF NATURAL RESOURCES, 
ACTING THROUGH THE OFFICE OF 
ENERGY EFFICIENCY OF THE 
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES, 
580 Booth Street, Ottawa, ONTARIO K1A 0E4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLLARS TO $ENSE ENERGY MANAGEMENT 
WORKSHOP
SERVICES

Classe 41
Élaboration d'un programme éducatif et d'un programme de formation professionnels visant à aider
les Canadiens à économiser sur leurs coûts énergétiques, à s'attaquer aux problèmes liés aux 
changements climatiques, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi qu'à assainir 
l'environnement et à améliorer le productivité des organisations commerciales, industrielles et 
publiques; offre d'un programme éducatif et d'un programme de formation professionnels visant à 
aider les Canadiens à économiser sur leurs coûts énergétiques, à s'attaquer aux problèmes liés 
aux changements climatiques, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi qu'à 
assainir l'environnement et à améliorer le productivité des organisations commerciales, industrielles
et 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=1786291&extension=00


  1,786,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 885

  N  de demandeo 1,786,305  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869, 
293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

LAURIN & KLEMENT
Produits
Automobiles et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 22 décembre 2005 sous le No. 277238 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=1786305&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,330  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McInnes Cooper, Purdy's Wharf, Tower II, 1300
-1969 Upper Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2V1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M est 
noire et la lettre C est rouge.

SERVICES
Organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des 
affaires et des services d'ordre juridique; services d'enseignement et de formation, nommément 
cours dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; préparation 
de rapports dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; offre 
de services de conseil dans le domaine des services susmentionnés, nommément organisation et 
tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des affaires et des 
services d'ordre juridique, services d'enseignement et de formation, nommément cours dans les 
domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique et préparation de rapports 
dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; services juridiques;
services de recherche juridique; diffusion d'information dans le domaine des questions de droit; 
diffusion d'information juridique; offre de conseils juridiques; services de consultation juridique; 
services de renseignements juridiques; services juridiques dans le domaine des affaires; services 
de soutien juridique; services d'enquête sur des documents publics; préparation de rapports 
juridiques; services d'agence de marques de commerce; services de constitution et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786330&extension=00
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d'enregistrement d'entreprise; offre d'information éducative dans les domaines des questions, des 
affaires et des services d'ordre juridique; offre de services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine des services susmentionnés, nommément services juridiques, services de
recherche juridique, diffusion d'information ayant trait aux questions de droit, diffusion d'information
juridique, offre de conseils juridiques, services de consultation juridique, services de 
renseignements juridiques, services juridiques ayant trait aux affaires, services de soutien juridique
, services d'enquête sur des documents publics, préparation de rapports juridiques, services 
d'agence de marques de commerce, services de constitution et d'enregistrement d'entreprise, 
diffusion d'information éducative dans les domaines des questions, des affaires et des services 
d'ordre juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,786,340  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McInnes Cooper, Purdy's Wharf, Tower II, 1300
-1969 Upper Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2V1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC

SERVICES
Organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des 
affaires et des services d'ordre juridique; services d'enseignement et de formation, nommément 
cours dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; préparation 
de rapports dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; offre 
de services de conseil dans le domaine des services susmentionnés, nommément organisation et 
tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des affaires et des 
services d'ordre juridique, services d'enseignement et de formation, nommément cours dans les 
domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique et préparation de rapports 
dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; services juridiques;
services de recherche juridique; diffusion d'information dans le domaine des questions de droit; 
diffusion d'information juridique; offre de conseils juridiques; services de consultation juridique; 
services de renseignements juridiques; services juridiques dans le domaine des affaires; services 
de soutien juridique; services d'enquête sur des documents publics; préparation de rapports 
juridiques; services d'agence de marques de commerce; services de constitution et 
d'enregistrement d'entreprise; offre d'information éducative dans les domaines des questions, des 
affaires et des services d'ordre juridique; offre de services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine des services susmentionnés, nommément services juridiques, services de
recherche juridique, diffusion d'information ayant trait aux questions de droit, diffusion d'information
juridique, offre de conseils juridiques, services de consultation juridique, services de 
renseignements juridiques, services juridiques ayant trait aux affaires, services de soutien juridique
, services d'enquête sur des documents publics, préparation de rapports juridiques, services 
d'agence de marques de commerce, services de constitution et d'enregistrement d'entreprise, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786340&extension=00
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diffusion d'information éducative dans les domaines des questions, des affaires et des services 
d'ordre juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,786,378  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LumenWerx ULC, 215-209 Carrall Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIKRODRIVE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

 Classe 09
Ballasts pour appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786378&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,388  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1667242 Ontario Inc. (o/a: Saigon Optical), 315 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2E9

Représentant pour signification
SINGA BUI
Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 444
, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAIGON OPTICAL O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Verres de contact; produits nettoyants pour verres de contact; produits nettoyants pour lunettes 
et lunettes de soleil.

(2) Lunettes optiques; lunettes de soleil.

(3) Accessoires d'optique, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, verres de lunettes de 
soleil, verres de lunettes, chiffons de nettoyage et de polissage.

SERVICES
(1) Magasin de vente au détail d'articles de lunetterie.

(2) Services de vente au détail de produits d'optique, nommément de verres de contact, de lentilles
optiques, de montures de lunettes et de solutions à verres de contact, de produits nettoyants pour 
lunettes et lunettes de soleil.

(3) Services d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786388&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,389  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyelike Optical Inc., 5357 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2N 5S1

Représentant pour signification
SINGA BUI
Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 444
, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYELIKE OPTICAL OP

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
(1) Verres de contact; produits nettoyants pour verres de contact; produits nettoyants pour lunettes 
et lunettes de soleil.

(2) Lunettes optiques; lunettes de soleil.

(3) Accessoires d'optique, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, verres de lunettes de 
soleil, verres de lunettes, chiffons de nettoyage et de polissage.

SERVICES
(1) Magasin de vente au détail d'articles de lunetterie.

(2) Services de vente au détail de produits d'optique, nommément de verres de contact, de lentilles
optiques, de montures de lunettes et de solutions à verres de contact, de produits nettoyants pour 
lunettes et lunettes de soleil.

(3) Services d'optométrie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786389&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,786,390  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moxie's Restaurants, Limited Partnership, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 4S5

Représentant pour signification
ROB TOOR
SUITE 310 - 1755, WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOXIE'S GRILL BAR

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, uniformes de serveur et foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bérets, bandeaux, bonnets d'hiver et 
tuques; articles pour boissons, nommément verres, grandes tasses, tasses, contenants à boissons 
vendus vides, bouteilles à eau vendues vides ou utilisées dans les restaurants du requérant ou des
restaurants franchisés comme distributeurs pour l'eau qui y est vendue; articles de fantaisie, 
nommément pendentifs; souvenirs, nommément stylos, chaînes porte-clés, épinglettes, affiches, 
contenants isothermes pour aliments et boissons vendus vides, livres de recettes, menus et 
tableaux à menu; produits alimentaires, nommément bonbons, desserts glacés, desserts à la 
crème glacée et desserts à la gélatine; boissons, nommément jus de fruits, café et thé autres que 
préemballés et vendus dans les restaurants du requérant; sauces, nommément sauces au cari et 
sauces tomate; bière et vin alcoolisés.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; services de bar et de 
bar-salon.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786390&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,786,405  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vortex Industries Inc., 2501 Av Dollard, Lasalle,
QUEBEC H8N 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VORTEX THE DESIGNERS CHOICE

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

Produits

 Classe 11
Sèche-mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786405&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,430  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEAN-CLAUDE YAO, 3-44 Leduc Dr, Etobicoke
, ONTARIO M9W 2A9

MARQUE DE COMMERCE

FARETI
Produits

 Classe 03
(1) Après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; 
produits après-rasage; produits nettoyants tout usage; gel d'aloès à usage cosmétique; crème 
antivieillissement; savon antibactérien; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; huiles d'aromathérapie; 
astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; 
lingettes pour bébés; savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; 
nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; gels pour le corps; 
lotions pour le corps; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 
shampooing pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes 
à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; 
produits cosmétiques amincissants; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits 
de blanchiment des dents; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eaux dentifrices; dentifrices; déodorants de soins du corps; crèmes 
dépilatoires; produits et substances épilatoires; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; produits de 
soins des lèvres; rince-bouches non médicamenteux; shampooings pour bébés; crèmes de soins 
de la peau; produits de soins de la peau.

 Classe 04
(2) Lubrifiants tout usage.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; rince-bouches 
médicamenteux qui combattent la carie; rince-bouche médicamenteux; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786430&extension=00


  1,786,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 898

 Classe 10
(4) Condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,786,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 899

  N  de demandeo 1,786,432  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA T CORPORATION, 2348 Innovation 
Drive, Lexington, KY 40511, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYPIPE
Produits

 Classe 11
Plafonniers; appareils d'éclairage; tubes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786432&extension=00


  1,786,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 900

  N  de demandeo 1,786,503  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 1770 Post St #203, San 
Franciscp, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786503&extension=00


  1,786,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 901

  N  de demandeo 1,786,504  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILREP LTD., C10-1515 Matheson Boulevard 
East, Mississauga, ONTARIO L4W 2P5

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

NINJA CLIP
Produits
Attaches de construction en caoutchouc moulé et en acier galvanisé pour la fixation de cloisons 
sèches aux murs et aux plafonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786504&extension=00


  1,786,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 902

  N  de demandeo 1,786,508  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AHC Ventures, Corp., 5415 N.W. 24th Street, 
Suite 103, Margate, FL 33063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFREEZE
Produits
Analgésique pour application topique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86894671 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=1786508&extension=00


  1,786,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 903

  N  de demandeo 1,786,509  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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

MANN'S BROCCOLI COLE SLAW
Produits

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 1992 sous le No. 1733413 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786509&extension=00


  1,786,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 904

  N  de demandeo 1,786,512  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 
47402, 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

VUEGO
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux pour utilisation en chirurgie endoscopique; adaptateurs pour endoscopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,870 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=1786512&extension=00


  1,786,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 905

  N  de demandeo 1,786,530  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poof-Slinky, LLC, a Michigan limited liability 
corporation, 4280 S. Haggerty Road, Canton, 
MI 48188, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIGSHOT HOCKEY
Produits
Jeu d'adresse de table avec des joueurs de hockey jouets et du matériel de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786530&extension=00


  1,786,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 906

  N  de demandeo 1,786,538  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FONDEZ POUR LES BULLES
Produits

 Classe 30
Chocolat, confiseries au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786538&extension=00


  1,786,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 907

  N  de demandeo 1,786,554  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimizer Reports Inc.., 148 Boardwalk Drive, 
Toronto, ONTARIO M4L 3X4

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Optimizer720
Produits
Programmes informatiques d'évaluation d'entreprise et d'évaluation dans le domaine des affaires, 
de réalisation d'études de marché pour des tiers et de préparation de rapports d'affaires.

SERVICES
Services de conseil et d'information aux entreprises, nommément services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786554&extension=00


  1,786,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 908

  N  de demandeo 1,786,562  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ForeverLawn, Inc., 5801 Mayfair Rd. - Suite 4, 
North Canton, OH 44720, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

GRASS WITHOUT LIMITS
Produits

 Classe 27
Gazon synthétique, nommément gazon synthétique pour la pelouse et à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1786562&extension=00


  1,786,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 909

  N  de demandeo 1,786,568  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

ATIKA
Produits
(1) Parements de revêtement.

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre; bois traité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2014 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=1786568&extension=00


  1,786,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 910

  N  de demandeo 1,786,572  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephanie Wan, 62 Panorama Hills Way NW, 
Calgary, ALBERTA T3K 5H7

MARQUE DE COMMERCE

my babe
Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté pour les soins du corps; savon de beauté; savon de soins du corps; crèmes 
pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786572&extension=00


  1,786,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 911

  N  de demandeo 1,786,689  Date de production 2016-06-13
 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

ALL-OUT KNOCKOUT
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse et d'action.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786689&extension=00


  1,786,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 912

  N  de demandeo 1,786,691  Date de production 2016-06-13
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

DAILY DETOX
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=1786691&extension=00


  1,786,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 913

  N  de demandeo 1,786,692  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MonsterMortgage.ca Inc., 20 Holly Street, Suite 
302, toronto, ONTARIO M4S 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUBHUB
SERVICES
Services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786692&extension=00


  1,786,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 914

  N  de demandeo 1,786,695  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steve Seibel, 115 McKenzie Lake View SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Electrodeo
SERVICES

Classe 41
Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1786695&extension=00


  1,786,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 915

  N  de demandeo 1,786,696  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Electrodeo, 115 Mckenzie Lake View SE, t2z2t5
, P.O. Box t2z2t5, Calgary, ALBERTA T2Z 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Electric Rodeo
SERVICES

Classe 41
Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1786696&extension=00


  1,786,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 916

  N  de demandeo 1,786,700  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENTSIBLE, LLC, a Texas limited liability 
company, 4901 Keller Springs Road, Suite 
106D, Addison, TX 75001, 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

WE BELIEVE IN EVERYDAY MAGIC
Produits

 Classe 03
(1) Déodorant à usage personnel; désodorisants pour chaussures; lotion pour la peau; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine pour animaux de compagnie; 
désodorisants pour la fourrure des animaux de compagnie; désodorisants pour animaux de 
compagnie; désodorisant en vaporisateur pour chats; produits parfumés pour l'air ambiant; 
désodorisant pour tapis; produit en vaporisateur pour le linge de maison; sachets parfumés; 
désodorisant pour la transpiration.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Désodorisants de toilette; produits nettoyants pour les mains; produits désodorisants; 
désodorisants de poubelles; désodorisants pour les éviers; désodorisants de voiture; désinfectants 
pour les jouets; produits de nettoyage, nommément désodorisants à usage autre que personnel.

 Classe 31
(4) Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/962911 
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=1786700&extension=00


  1,786,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 917

  N  de demandeo 1,786,703  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERA INC., 55 STANDISH COURT, 8TH 
FLOOR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2

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

SPRINGACTIVE
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=1786703&extension=00


  1,786,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 918

  N  de demandeo 1,786,704  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERA INC., 55 STANDISH COURT, 8TH 
FLOOR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2

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

SPRINGCARE
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=1786704&extension=00


  1,786,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 919

  N  de demandeo 1,786,705  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERA INC., 55 STANDISH COURT, 8TH 
FLOOR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2

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

SPRINGWELLNESS
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=1786705&extension=00


  1,786,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 920

  N  de demandeo 1,786,706  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENTSIBLE, LLC, a Texas limited liability 
company, 4901 Keller Springs Road, Suite 
106D, Addison, TX 75001, 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

EVERYDAY MAGIC
Produits

 Classe 03
(1) Déodorant à usage personnel; désodorisants pour chaussures; lotion pour la peau; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine pour animaux de compagnie; 
désodorisants pour la fourrure des animaux de compagnie; désodorisants pour animaux de 
compagnie; désodorisant en vaporisateur pour chats; produits parfumés pour l'air ambiant; 
désodorisant pour tapis; produit en vaporisateur pour le linge de maison; sachets parfumés; 
désodorisant pour la transpiration.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Désodorisants de toilette; produits nettoyants pour les mains; produits désodorisants; 
désodorisants de poubelles; désodorisants pour les éviers; désodorisants de voiture; désinfectants 
pour les jouets; produits de nettoyage, nommément désodorisants à usage autre que personnel.

 Classe 31
(4) Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/962926 
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=1786706&extension=00


  1,786,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 921

  N  de demandeo 1,786,707  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENTSIBLE, LLC, a Texas limited liability 
company, 4901 Keller Springs Road, Suite 
106D, Addison, TX 75001, 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

BELIEVE IN EVERYDAY MAGIC
Produits

 Classe 03
(1) Déodorant à usage personnel; désodorisants pour chaussures; lotion pour la peau; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine pour animaux de compagnie; 
désodorisants pour la fourrure des animaux de compagnie; désodorisants pour animaux de 
compagnie; désodorisant en vaporisateur pour chats; produits parfumés pour l'air ambiant; 
désodorisant pour tapis; produit en vaporisateur pour le linge de maison; sachets parfumés; 
désodorisant pour la transpiration.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Désodorisants de toilette; produits nettoyants pour les mains; produits désodorisants; 
désodorisants de poubelles; désodorisants pour les éviers; désodorisants de voiture; désinfectants 
pour les jouets; produits de nettoyage, nommément désodorisants à usage autre que personnel.

 Classe 31
(4) Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/962946 
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=1786707&extension=00


  1,786,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 922

  N  de demandeo 1,786,708  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKAGEN CONNECTED
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de communication sans fil dotés de fonctions de télécommunication, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; appareils de surveillance électronique, 
nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, pour l'identification, le 
stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de 
calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi que de données sur les activités 
d'entraînement physique, sur l'activité physique, sur la biométrie humaine, sur le temps, sur la 
distance, sur le nombre de pas effectués, sur le niveau d'activité, sur le nombre de calories brûlées
, sur le nombre d'heures de sommeil et sur la qualité du sommeil; applications mobiles et logiciels 
téléchargeables pour montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément montres, bracelets, colliers et bagues.

 Classe 10
(2) Dispositifs de surveillance de l'état de santé, de la bonne condition physique, de l'exercice et du
bien-être, nommément capteurs portables, pour la surveillance et l'affichage d'information à des 
fins d'exercice et d'entraînement physique, nommément d'information sur la biométrie humaine.

 Classe 14
(3) Montres intelligentes, horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres et 
horloges; montres, instruments d'horlogerie, sangles de montre, bracelets de montre; bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786708&extension=00


  1,786,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 923

  N  de demandeo 1,786,709  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurocrine Biosciences, Inc., 12780 El Camino 
Real, San Diego, CA 92130, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INGREZZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, du système endocrinien, de l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, mentaux et du système 
immunitaire, du dysfonctionnement sexuel, de l'insomnie, de l'endométriose, des fibromes utérins, 
de la dyskinésie tardive, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystonie, de la dyskinésie et 
des tics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
850,086 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=1786709&extension=00


  1,786,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 924

  N  de demandeo 1,786,710  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurocrine Biosciences, Inc., 12780 El Camino 
Real, San Diego, CA 92130, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALSCIENT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
génito-urinaires, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, 
gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire ainsi 
que du dysfonctionnement sexuel, de l'insomnie, de l'endométriose, des fibromes utérins, de la 
dyskinésie tardive, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystonie, de la dyskinésie, des tics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,894 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=1786710&extension=00


  1,786,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 925

  N  de demandeo 1,786,716  Date de production 2016-06-13
 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

Indexes
CLINICALLY PROVEN LASTING HYDRATION

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786716&extension=00


  1,786,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 926

  N  de demandeo 1,786,738  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eventstyle, LLC, 251 Jungle Road, Palm Beach
, FL 33480, 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

COCKTAIL CHAMELEON
Produits

 Classe 09
(1) Série de livres électroniques téléchargeables dans le domaine des cocktails.

 Classe 16
(2) Série de livres imprimés dans le domaine dee cocktails.

 Classe 21
(3) Verres à cocktail; bâtonnets à cocktail; mélangeurs à cocktail; pics à cocktail; verrerie pour 
boissons; verres à boire; verres à boire, nommément gobelets, verrerie à bière et verres à pied.

 Classe 32
(4) Préparations pour cocktails non alcoolisés; bases de cocktails non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 
86847749 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=1786738&extension=00


  1,786,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 927

  N  de demandeo 1,786,739  Date de production 2016-06-13
 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

PINUP POUT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786739&extension=00


  1,786,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 928

  N  de demandeo 1,786,746  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incline Therapeutics, Inc., 900 Saginaw Drive, 
Suite 200, Redwood City, CA 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IONSYS
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour les humains, nommément narcotique pour le soulagement de la 
douleur administré par voie transdermique sous forme de timbre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4442374 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786746&extension=00


  1,786,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 929

  N  de demandeo 1,786,751  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jollibee Foods Corporation, 10th Floor, Jollibee 
Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY CRISPY CHICKEN
Produits

 Classe 29
Poulet (non vivant); poulet frit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786751&extension=00


  1,786,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 930

  N  de demandeo 1,786,790  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francis Verrette Da Sylva, 4489 Av Henri-Julien
, app : A, C.P. A, Montréal, QUÉBEC H2W 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDCXLII VILLE MARIE 1642

Description de l’image (Vienne)
- Îles, archipels
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Croix latine ou en tau
- Croix accompagnée d'une inscription
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

Description de la marque de commerce
Un losange avec le chiffre ''16'' écris du côté gauche et le chiffre ''42'' écris du côté droit. Au centre 
du losange se trouve un rond, au centre du rond, se trouve une tache irrégulière qui possède la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786790&extension=00


  1,786,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 931

forme de l'île de Montréal. En dessous de celui-ci, il y a du texte : MDCXLII en lettre majuscule (qui
signifie 1642 en chiffre romain) et en dessous du chiffre romain en plus petit caractère est écris 
VILLE MARIE avec une croix chrétienne séparant VILLE et MARIE servant de trait d'union.

Traduction/translittération des caractères étrangers
MDCXLII signifie 1642 en chiffre romain

Produits

 Classe 25
Vêtements de nuit; vêtements décontractés; vêtements pour la nuit; vêtements sports; vêtements 
tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2016 en liaison avec les produits.



  1,786,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 932

  N  de demandeo 1,786,801  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CWK CANADA INC., 115 Peshawar Ave, 
Unionville, ONTARIO L3R 4R1

MARQUE DE COMMERCE

NuBeaute
Produits

 Classe 05
(1) Serviettes hygiéniques; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
tampons hygiéniques.

 Classe 10
(2) Coupes menstruelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1786801&extension=00


  1,786,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 933

  N  de demandeo 1,786,808  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIES INC., 7130 Warden Avenue, Markham, 
ONTARIO L3R 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHIES

Produits

 Classe 03
Nettoyant pour le visage; produits à lessive, nommément produits de blanchiment pour la lessive, 
javellisant à lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, savon à lessive, détachant 
pour la lessive, amidon à lessive, cire à lessive; produits nettoyants tout usage; produits de 
polissage, nommément cire à planchers, cire pour mobilier, cire pour le cuir, produits de polissage 
des chromes, crèmes à polir, papier à polir, cire à polir; abrasifs à usage général; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; dentifrices; encens; produits cosmétiques de soins 
de la peau, nommément produits cosmétiques de protection solaire et de bronzage; trousses de 
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=1786808&extension=00


  1,786,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 934

  N  de demandeo 1,786,815  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Products International Inc., Parker Road, 
Scoudouc Industrial Park, Scoudouc, NEW 
BRUNSWICK E0A 1N0

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRINGWALL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 20
Produits pour le lit, nommément matelas, sommiers à ressorts et bases. .

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, au détail et en ligne de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786815&extension=00


  1,786,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 935

  N  de demandeo 1,786,828  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Cliff Brands Inc., 16761 Mountainview
Rd., Caledon, ONTARIO L7C 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

POMMIES FARMHOUSE CIDER
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément cidre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786828&extension=00


  1,786,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 936

  N  de demandeo 1,786,843  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRAFLO
Produits
Pompes d'alimentation entérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786843&extension=00


  1,786,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 937

  N  de demandeo 1,786,844  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRAFLOH2O
Produits
Pompes d'alimentation entérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,078 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=1786844&extension=00


  1,786,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 938

  N  de demandeo 1,786,858  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All TV Inc., 78 Martin Ross Ave, North York, 
ONTARIO M3J 2L4

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

AllSeeGo
SERVICES
Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
musique, de contenu d'émissions de radio, de contenu d'émissions de télévision, de nouvelles, 
d'évènements culturels et de vidéoclips.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1786858&extension=00


  1,786,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 939

  N  de demandeo 1,786,870  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LOCAL VEGETABLE COMPANY INC., 
151 Blythwood Road, Toronto, ONTARIO M4N 
1A5

Représentant pour signification
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

GORGEOUS GREENS
Produits
Laitue hydroponique et salades mélangées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1786870&extension=00


  1,786,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 940

  N  de demandeo 1,786,877  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erno Laszlo, Inc., 129 West 29th Street, New 
York, NY 10001, 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

WHITE MARBLE
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786877&extension=00


  1,786,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 941

  N  de demandeo 1,786,879  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Dragon Environmental Ltd., 1056 
Armitage Crescent SW, Edmonton, ALBERTA 
T6K 0K3

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON FRESH
Produits
Filtres à cartouche, filtres à tambour, filtres, tous pour filtrer les polluants et les substances nocives 
des flux de vapeur et de gaz à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786879&extension=00


  1,786,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 942

  N  de demandeo 1,786,887  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Canada Pharmaceuticals Inc., 302B-4770 
av. de Kent, Montréal, QUEBEC H3W 1H2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PURE RELIEF
Produits

 Classe 05
Pastilles médicamenteuses pour le soulagement temporaire de la toux, des maux de gorge et de 
l'obstruction nasale; pastilles médicamenteuses pour le soulagement temporaire de la toux; 
pastilles médicamenteuses pour le soulagement temporaire des maux de gorge; pastilles 
médicamenteuses pour le soulagement temporaire de l'obstruction nasale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786887&extension=00


  1,786,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 943

  N  de demandeo 1,786,888  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Canada Pharmaceuticals Inc., 302B-4770 
av. de Kent, Montréal, QUEBEC H3W 1H2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

EFFERVESCENT C
Produits

 Classe 05
Suppléments de vitamines sous formes de comprimés à mélanger avec de l'eau; préparations 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786888&extension=00


  1,786,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 944

  N  de demandeo 1,786,889  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Canada Pharmaceuticals Inc., 302B-4770 
av. de Kent, Montréal, QUEBEC H3W 1H2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

TOP C
Produits

 Classe 05
Vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786889&extension=00


  1,786,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 945

  N  de demandeo 1,786,890  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Canada Pharmaceuticals Inc., 302B-4770 
av. de Kent, Montréal, QUEBEC H3W 1H2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CREMO
Produits

 Classe 05
Crème et lotion médicamenteuses pour le traitement de l'érythème fessier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786890&extension=00


  1,786,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 946

  N  de demandeo 1,786,893  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Tech Inc., 31 Alton Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 2M3

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

CAMP TECH
SERVICES

Classe 41
Tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines des technologies d'Internet, de la gestion de
contenu Web, des langages de codage sur Internet, des stratégies de marketing numériques, de la
mise à profit des médias sociaux, de la production audiovisuelle, de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que de la publication sur blogue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1786893&extension=00


  1,786,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 947

  N  de demandeo 1,786,902  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

TIÀ
Produits
i) Herbal infusions, namely, loose leaf teas, tea bags and brewed teas infused with herbs, flowers 
and fruits; ii) Accessories for the preparation and serving of tea, namely tea pots, tea scoops, tea 
bowls, brewing baskets, tea strainers, tea balls, tea infusers, tea sets, cups, glasses, mugs, 
saucers, tea infusers, tea sets, tea balls, tea filters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786902&extension=00


  1,786,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 948

  N  de demandeo 1,786,919  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALEANT PHARMACEUTICALS 
LUXEMBOURG SÀRL, 13-15 Avenue de la 
Liberté, L-1931, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

REZOLU
Produits
Préparations pharmaceutiques pour traiter les douleurs articulaires, l'inflammation articulaire, 
l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques pour 
traiter le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et l'asthme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786919&extension=00


  1,786,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 949

  N  de demandeo 1,786,925  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HVAC Inventors/Systemation, Inc., P.O. Box 
6207, Providence, RI 02940, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

STRAP-PAK
Produits

 Classe 07
Coudes pour machines servant à faire des conduits d'air, y compris des machines servant à insérer
des coins dans des conduits d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86967664 
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=1786925&extension=00


  1,786,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 950

  N  de demandeo 1,786,970  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG, 
Carl-Arnold Strasse 25, 74670 Ernsbach, 
GERMANY

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

LOCTEC
Produits
Vis en métal, boulons en métal, écrous en métal; extracteurs à vis, poinçons pour la fabrication de 
vis, tournevis électriques, embouts de tournevis pour machines et tournevis ainsi qu'embouts de 
tournevis pour utilisation manuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786970&extension=00


  1,786,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 951

  N  de demandeo 1,786,972  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XT20
Produits
Bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,208 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=1786972&extension=00


  1,786,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 952

  N  de demandeo 1,786,974  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XT21
Produits
Bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,219 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=1786974&extension=00


  1,786,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 953

  N  de demandeo 1,786,975  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JEL-ETTE
Produits
Contenants pour aliments; moules pour gélatine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86-954,842 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=1786975&extension=00


  1,786,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 954

  N  de demandeo 1,786,976  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XT23
Produits
Bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,225 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=1786976&extension=00


  1,786,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 955

  N  de demandeo 1,786,978  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, d/b/a Starbucks Coffee 
Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, 
WA 98134, 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
R

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 21
Grandes tasses, cafetières non électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1786978&extension=00


  1,786,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 956

  N  de demandeo 1,786,990  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great-West Life Assurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTPATH
SERVICES
Services financiers et d'assurance, nommément services de fonds distinct, de placement garanti et
de placement de rentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 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=1786990&extension=00


  1,786,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 957

  N  de demandeo 1,786,991  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viscos Beauty, LLC, 10773 Saddle Horse Lane,
Fortville, IN 46040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELIEVE IT NOW!
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire et nutritif pour la beauté et antivieillissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
866,735 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=1786991&extension=00


  1,786,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 958

  N  de demandeo 1,786,995  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FOOLS AND HORSES COFFEE COMPANY, 
INC, 100-379 BROADWAY, WINNIPEG, 
MANITOBA R3C 0T9

MARQUE DE COMMERCE

FOOLS AND HORSES
Produits

 Classe 30
Boissons au café; café décaféiné; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; 
café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; extraits de café; 
succédanés de café; boissons à base de café; grains de café moulus; café glacé; thé glacé; café 
instantané; boissons non alcoolisées à base de café; café en poudre pour boissons; café et 
boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; café non 
torréfié.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de bistro; services de café; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à
emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de traiteur; cafés-restaurants; services de bistrot; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mai 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786995&extension=00


  1,787,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 959

  N  de demandeo 1,787,003  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Designed Precision Castings Inc., 75 Eastern 
Avenue, Brampton, ONTARIO L6W 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de moulages à la cire perdue en alliages légers ferreux, non ferreux et 
légers pour des applications aérospatiales, nucléaires et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787003&extension=00


  1,787,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 960

  N  de demandeo 1,787,004  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Designed Precision Castings Inc., 75 Eastern 
Avenue, Brampton, ONTARIO L6W 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP DESIGN PRECISION CASTINGS INC. PARTS OPTIMIZATION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de moulages à la cire perdue en alliages légers ferreux, non ferreux et 
légers pour des applications aérospatiales, nucléaires et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787004&extension=00


  1,787,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 961

  N  de demandeo 1,787,007  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINETIC KICKSTART MOBILE FITNESS INC., 
783 Springrose Way, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 3M2

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

KINETIC KICKSTART
Produits
Accessoires d'entraînement physique, nommément bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs à 
équipement, sacs à dos et serviettes; vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, 
chapeaux, vestes, shorts, débardeurs et chaussettes; équipement d'exercice, nommément ballons 
de stabilité, ballons de raffermissement, tapis d'exercice, rouleaux d'exercice en mousse, bandes 
élastiques d'exercice, poids d'exercice, nommément poids pour les chevilles et les poignets ainsi 
que poids et haltères; chaises et tables de massage; écrans solaires totaux en lotion; vitamines; 
suppléments minéraux; protéines en poudre servant de substitut de repas; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire et agent de remplissage; boissons aux fruits et jus de fruits; 
eau embouteillée; plats préparés pour favoriser la perte de poids; plats préparés pour favoriser la 
prise de poids et de masse corporelle; plats préparés à des fins d'augmentation de la masse 
musculaire; plats préparés à des fins de détoxication corporelle.

SERVICES
(1) Entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'exercice et de l'entraînement physique.

(2) Entraînement dans le domaine du sport; ateliers ayant trait à l'exercice physique, à 
l'entraînement physique ainsi qu'aux saines habitudes de vie et d'alimentation; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; consultation en alimentation; organisation de retraites dans le 
domaine de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787007&extension=00


  1,787,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 962

  N  de demandeo 1,787,013  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miroglio Textile S.r.l., Via Santa Margherita 23, 
12051 Alba (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBLITEX
Produits

 Classe 16
Papier, carton, nommément banderoles en papier, affiches, blocs-notes, calendriers, chemises de 
classement, serviettes de table en papier, napperons en papier et nappes en papier; imprimés, 
nommément catalogues, feuillets, brochures, chemises de classement, livres, calendriers, 
reproductions graphiques, cartes de souhaits, bulletins d'information et journaux; feuilles adhésives
(papeterie); matériel d'artiste, nommément peinture d'artiste et aquarelles, palettes pour peintres, 
toiles pour la peinture, chevalets de peintre; clichés d'imprimerie, transferts [décalcomanies], 
nommément décalcomanies à chaud, papier-calque, patrons de transfert en papier et 
papier-calque numérique.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de traitement des matériaux, nommément teinture de tissus; impression de motifs 
décoratifs et impression de dessins sur les vêtements et les tissus; impression de motifs et de 
dessins sur du papier et des feuilles métalliques adhésives à transférer sur du tissu, de l'acier, de 
l'aluminium, du PVC, de la tôle et du cuir.

Classe 42
(2) Création de dessins et de motifs décoratifs sur du tissu, du papier, du cuir et des feuilles 
métalliques adhésives à reproduire sur du tissu, de l'acier, de l'aluminium, du PVC, de la tôle et du 
cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 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=1787013&extension=00


  1,787,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 963

  N  de demandeo 1,787,020  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVONET ACQUISITION LTD., SUITE 1790 -
1188 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVONET
Produits

 Classe 09
Logiciels de points de vente et logiciels de rapport dans les domaines des services d'aliments, de 
boissons et des services d'accueil, nommément logiciels électroniques et infonuagiques de caisse 
enregistreuse; logiciels électroniques et infonuagiques de caisse enregistreuse, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de visualiser, de télécharger et de stocker des 
statistiques d'affaires, de l'information financière, des sondages auprès de la clientèle, des rapports
, des images et des enregistrements audio ainsi que de prendre des commandes, d'imprimer des 
reçus, de transmettre des commandes, de traiter des paiements, de gérer la comptabilité, les 
ventes, les stocks, la main d'oeuvre, la planification et le coût des aliments et des ingrédients ainsi 
que les budgets, les relations avec la clientèle et le marketing, de consulter des menus, de 
commander des plats et des boissons, de faire des paiements et de localiser des restaurants.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels de points de vente et de logiciels de rapport dans les 
domaines des services d'aliments, de boissons et d'hébergement, nommément logiciels 
électroniques et infonuagiques de caisse enregistreuse; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables en ligne et infonuagiques dans les domaines des services d'aliments, de 
boissons et d'accueil, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de 
visualiser, de télécharger et de stocker des statistiques d'affaires, de l'information financière, des 
sondages auprès de la clientèle, des rapports, des images et des enregistrements audio ainsi que 
de prendre des commandes, d'imprimer des reçus, de transmettre des commandes, de traiter des 
paiements, de gérer la comptabilité, les ventes, les stocks, la main d'oeuvre, la planification et le 
coût des aliments et des ingrédients ainsi que les budgets, les relations avec la clientèle et le 
marketing, de consulter des menus, de commander des plats et des boissons, de faire des 
paiements et de localiser des restaurants; développement et personnalisation de logiciels pour des 
tiers; installation et maintenance de logiciels pour des tiers; services de formation concernant 
l'implémentation, l'intégration, l'exploitation, la personnalisation et l'administration de logiciels pour 
des tiers; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787020&extension=00


  1,787,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 964

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,787,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 965

  N  de demandeo 1,787,021  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert St. Louis, 1406-705 Surrey Lane, 
Burlington, ONTARIO L7T 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

NORTH OF 49
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787021&extension=00


  1,787,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 966

  N  de demandeo 1,787,022  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert St. Louis, 1406-705 Surrey Lane, 
Burlington, ONTARIO L7T 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

IT'S YOUR YEAR
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787022&extension=00


  1,787,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 967

  N  de demandeo 1,787,025  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keji, Inc., 2301 Rockingham Dr, Oakville, 
ONTARIO L6H 7J4

MARQUE DE COMMERCE

Galactic Coliseum
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1787025&extension=00


  1,787,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 968

  N  de demandeo 1,787,026  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIMBERLEY GADD, 4710 164A AVE., 
EDMONTON, ALBERTA T5Y 0C8

MARQUE DE COMMERCE

LOVINIA SPA COLLECTION
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage; produits de soins capillaires; 
parfumerie; produits pour le bain; huiles d'aromathérapie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, sorties de bain, vestes, 
vêtements de bain, chaussettes, sous-vêtements et lingerie; pantoufles et sandales.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente par démonstrations à domicile de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de 
maquillage, de produits de soins capillaires, de parfumerie, de produits pour le bain, d'huiles 
d'aromathérapie et de vêtements.

Classe 44
(2) Salons de beauté; organisation et tenue de démonstrations où les participants reçoivent des 
traitements de salon de beauté et peuvent se procurer des cosmétiques et des produits de soins 
de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787026&extension=00


  1,787,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 969

  N  de demandeo 1,787,027  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW VISAGE ADVANCED SKINCARE AND 
ANTI-AGING LTD., 417-1770 WEST 7TH AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 4Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISTREAE S T

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot VISTREAE est un mot inventé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; savons à usage personnel; savon liquide pour le corps; 
désincrustants pour le corps; cosmétiques; masques pour le visage.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787027&extension=00


  1,787,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 970

(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de savons à usage personnel, de 
savon liquide pour le corps, de désincrustants pour le corps, de cosmétiques et de masques pour 
le visage.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des 
cosmétiques et de l'embellissement.

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



  1,787,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 971

  N  de demandeo 1,787,028  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANGELA GEORGOPOULOS, 10 ROSEMARIE 
DR., SCARBOROUGH, ONTARIO M1R 3T8

MARQUE DE COMMERCE

5 STEPS TO SOLD
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos d'information dans les domaines de l'achat, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de la promotion immobilière et de l'investissement en biens immobiliers, pouvant être 
téléchargées par Internet,

 Classe 16
(2) Brochures et dépliants d'information dans les domaines de l'achat, de la vente et de la location 
de biens immobiliers, de la promotion immobilière et de l'investissement en biens immobiliers.

 Classe 19
(3) Panneaux en plastique et en bois pour la publicité de biens immobiliers.

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers; services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente et de 
la location à bail de biens immobiliers; consultation dans les domaines de la promotion immobilière 
et de l'investissement en biens immobiliers; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'achat, de la vente et de la location à bail de biens immobiliers, de la promotion 
immobilière et de l'investissement en biens immobiliers.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787028&extension=00


  1,787,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 972

  N  de demandeo 1,787,029  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1009931 ALBERTA LTD., 20 FREEPORT 
LANDING NE, CALGARY, ALBERTA T3J 5H6

MARQUE DE COMMERCE

YOUR AUTOMOTIVE FAMILY FOR LIFE
SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires d'automobiles et de camions; vente en gros et au détail de pièces 
d'automobile et de camion.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles et de camions; esthétique d'automobiles et de camions.

Classe 39
(3) Crédit-bail et location d'automobiles et de camions.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web d'information éducative dans les domaines des automobiles et des 
camions ainsi que de la réparation et de l'entretien d'automobiles et de camions.

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=1787029&extension=00


  1,787,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 973

  N  de demandeo 1,787,041  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A3MS, INC., 1883 East Pleasant Valley Blvd., 
Altoona, PA 16602, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOOWI
Produits
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la création, l'édition et le traitement de vidéos, 
d'images et d'illustrations créées par l'utilisateur ainsi que pour le téléversement, l'affichage et le 
partage de telles vidéos, images et illustrations créées par l'utilisateur sur Internet au moyen de 
réseaux mobiles et sans fil; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la messagerie 
instantanée; applications mobiles téléchargeables, à savoir logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur des marchés
en ligne par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787041&extension=00


  1,787,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 974

  N  de demandeo 1,787,044  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rhys Hanak, 132 161 Ave NE, Edmonton, 
ALBERTA T5Y 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

exist
Produits

 Classe 09
Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; cassettes audio 
préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet 
de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Composition musicale; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; spectacles de 
danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; production de disques de musique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787044&extension=00


  1,787,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 975

  N  de demandeo 1,787,085  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHBA-UDI Calgary Region Association, 100-
7326 10th Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 
8W1

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

THE SMARTER GROWTH INITIATIVE
Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines de l'urbanisme et du développement 
urbain. Publications imprimées et électroniques dans les domaines de l'urbanisme et du 
développement municipaux.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de l'urbanisme et du développement urbain. Organisation de
conférences et de colloques dans les domaines de l'urbanisme et du développement urbain. 
Services éducatifs dans les domaines de l'urbanisme et du développement municipaux. 
Organisation de conférences et de colloques dans les domaines de l'urbanisme et du 
développement municipaux. Analyse de données et de statistiques d'études de marché. 
Organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès, dans 
les domaines de l'urbanisme et du développement urbain. Organisation de séminaires, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès, dans les domaines de l'urbanisme et du 
développement municipaux. Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'urbanisme et du 
développement urbain. Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'urbanisme et du 
développement municipaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1787085&extension=00


  1,787,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 976

  N  de demandeo 1,787,121  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogent Breeding Limited, Beachin Stud, Lea 
Lane Aldford, Chester, Cheshire CH3 6JQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COGENT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot 
COGENT et la ligne commençant à la lettre O sont orange, et la ligne qui traverse la précédente 
vers le bas est grise.

SERVICES
Production, préparation et traitement d'embryons (in vivo ou in vitro).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 décembre 2015, demande no: UK00003141264 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787121&extension=00


  1,787,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 977

. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 mai 2016 sous le No. UK00003141264 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,787,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 978

  N  de demandeo 1,787,133  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BATON DE CRAIE
Produits

 Classe 18
articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, sacs
de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 
pour vêtements nommément pour le voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs nommément enveloppes, pochettes, en cuir 
pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles nommément porte-cartes, 
porte-documents, mallettes pour documents, maroquinerie nommément étuis pour clés, malles, 
valises, trousses de voyage, coffres de voyage, trousses et coffrets vides destinées à contenir des 
articles de toilette, vanity cases, sacs à main de soirée nommément pochettes, minaudières

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 février 2016, demande no: 164247344 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 février 2016 sous le No. 164247344 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787133&extension=00


  1,787,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 979

  N  de demandeo 1,787,138  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9268146 CANADA INC., 4815A boul. 
Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC H2T 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLISLY

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)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable contenant de l'information sur les conditions météorologiques 
et leur effet sur diverses questions de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787138&extension=00


  1,787,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 980

  N  de demandeo 1,787,140  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9268146 CANADA INC., 4815A boul. 
Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC H2T 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLISLY
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable contenant de l'information sur les conditions météorologiques 
et leur effet sur diverses questions de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787140&extension=00


  1,787,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 981

  N  de demandeo 1,787,143  Date de production 2016-06-15
 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

PURE GENIUS
SERVICES

Classe 41
Programmation télévisuelle.

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=1787143&extension=00


  1,787,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 982

  N  de demandeo 1,787,145  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tony Carlucci, 539 Jarvis St PH 10, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASS TRANSIT
Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des vidéoclips; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts : services de divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique.

(4) Enseignement de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2009 en liaison avec les services (1), (2); 19 février 
2010 en liaison avec les produits (3); 16 juillet 2014 en liaison avec les produits (1); 04 juillet 2015 
en liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 
2009 en liaison avec les services (3). 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=1787145&extension=00


  1,787,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 983

  N  de demandeo 1,787,154  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC FX GATEWAY
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services d'information sur les opérations de change, 
opérations de change, traitement de paiements pour des opérations de change, paiements en vue 
du traitement d'opérations.

(2) Services financiers, nommément services bancaires, services de gestion de la trésorerie, 
services de garde de biens et de pension, production de rapports financiers et prêt de valeurs 
mobilières, services concernant l'administration de biens, nommément garde et règlement, 
administration de valeurs mobilières, services monétaires, nommément marché monétaire, 
compensation, commerce, opérations de change, services de gestion de prêts et de devises; 
traitement d'opérations sur le marché mondial des valeurs mobilières, gestion de la trésorerie et 
commerce; opérations et paiements de financement commercial; offre d'un portail Web dans les 
domaines des opérations financières et des services de traitement de paiements; solutions 
d'opérations électroniques sécurisées par Internet pour le commerce électronique, nommément 
traitement de garde électronique, services bancaires, gestion de la trésorerie, opérations 
financières commerciales et paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787154&extension=00


  1,787,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 984

  N  de demandeo 1,787,159  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC PAYMENTS GATEWAY
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services d'information sur les opérations de change, 
opérations de change, traitement de paiements électroniques concernant des opérations de 
change, paiements liés au traitement d'opérations.

(2) Services financiers, nommément services bancaires, services de gestion de la trésorerie, 
services de garde de biens et de pension, production de rapports financiers et prêt de valeurs 
mobilières, services concernant l'administration de biens, nommément garde et règlement, 
administration de valeurs mobilières, services monétaires, nommément marché monétaire, 
compensation, commerce, opérations de change, services de gestion de prêts et de devises; 
traitement d'opérations sur le marché mondial des valeurs mobilières, gestion de la trésorerie et 
commerce; opérations et paiements de financement commercial; offre d'un portail Web dans les 
domaines des opérations financières et des services de traitement de paiements; solutions 
d'opérations électroniques sécurisées par Internet pour le commerce électronique, nommément 
traitement de garde électronique, services bancaires, gestion de la trésorerie, opérations 
financières commerciales et paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787159&extension=00


  1,787,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 985

  N  de demandeo 1,787,169  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARKEMA FRANCE, une personne morale, 420 
rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

N3xtDimension
Produits

 Classe 01
Résines synthétiques à l'état brut ; oligomères et monomères utilisés dans la fabrication d'additifs 
et, en particulier, dans la fabrication d'additifs utilisés pour l'impression tridimensionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 décembre 2015, demande no: 15 4 236 015 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=1787169&extension=00


  1,787,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 986

  N  de demandeo 1,787,170  Date de production 2016-06-15
 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

HEALTHY, BEAUTIFUL SMILES FOR LIFE
Produits

 Classe 03
Dentifrices, produits blanchissants pour les dents, rince-bouche non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787170&extension=00


  1,787,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 987

  N  de demandeo 1,787,175  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Statement Apparel, LLC, 9200 West 
Sunset Blvd., Suite 600, c/o Platinum Financial 
Management, Inc., Los Angeles, CA 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSION STATEMENT
Produits
Bracelets; boucles d'oreilles; colliers; bagues; bijoux de corps; sacs de sport; fourre-tout; sacs à 
main; sacs à dos; bouteilles à eau vendues vides; serviettes; bandeaux; sous-vêtements; foulards; 
chaussettes; soutiens-gorge; chemises; chandails; gilets; vestes; shorts; jupes; robes; 
combinés-slips; pantalons; vêtements de bain; gants; sous-vêtements de maintien; manches 
d'appoint et jambières; chapeaux; ceintures; chaussures; tapis de yoga; sacs spécialement conçus 
pour le matériel de yoga; sangles de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86/
859,399 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=1787175&extension=00


  1,787,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 988

  N  de demandeo 1,787,182  Date de production 2016-06-15
 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

FEEL FRESH. FEEL GLADE.
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=1787182&extension=00


  1,787,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 989

  N  de demandeo 1,787,183  Date de production 2016-06-15
 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

DUO CHROMATIC
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787183&extension=00


  1,787,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 990

  N  de demandeo 1,787,184  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO VIE ASSURANCES INC., 1205, rue 
Ampère, bureau 201, Boucherville, QUÉBEC 
J4B 7M6

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

MARQUE DE COMMERCE

AURREA SIGNATURE
SERVICES
(1) Services de courtage en assurance, incluant assurance-vie, assurance collective et 
assurance-salaire; (2) Services financiers, nommément courtage de fonds distincts, fonds commun
de placement, prêts commerciaux, financement hypothécaire et marges hypothécaires; (3) 
Services de conseils en matière de placements et de planification financière; (4) Blogue 
d'informations sur les produits d'assurances et financiers, la conformité et stratégies de ventes; (5) 
Recrutement, formation et gestion de conseillers en sécurité financière.

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=1787184&extension=00


  1,787,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 991

  N  de demandeo 1,787,201  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADE UP. WIPE ON.
Produits

 Classe 16
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787201&extension=00


  1,787,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 992

  N  de demandeo 1,787,205  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPONENTIAL SOLUTIONS (PTE.) LTD., 52 
BUKIT BATOK STREET 31, #24-11, THE 
MADEIRA, 659443, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

IntegrAire Flex
Produits
Instruments chirurgicaux pour l'anesthésie; masques laryngés; masques d'anesthésie; masques 
laryngés; masques à usage médical et chirurgical; laryngoscopes; stylets; tubes trachéaux; canules
de trachéostomie; canules; tubes à usage chirurgical; filtres de ventilateur (pièces d'appareils 
médicaux).

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 14
juin 2016 sous le No. 40201609548V 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=1787205&extension=00


  1,787,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 993

  N  de demandeo 1,787,311  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations S.A.
, 47, route de Saint-Georges, 1213, Petit-Lancy,
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIOXIN INSTANT FULLNESS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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=1787311&extension=00


  1,787,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 994

  N  de demandeo 1,787,346  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Halgoods Inc., 273 Roncesvalles Ave., Toronto,
ONTARIO M6R 2M3

MARQUE DE COMMERCE

WOODEE
Produits
Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques, nommément atomiseurs contenant une source 
d'alimentation et des éléments chauffants conçus pour chauffer une substance et produire une 
vapeur que l'utilisateur de l'appareil peut inhaler directement par la bouche; accessoires de 
cigarette électronique et d'atomiseur, nommément clairomiseurs, atomiseurs et cartomiseurs; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, piles et
chargeurs pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes 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=1787346&extension=00


  1,787,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 995

  N  de demandeo 1,787,426  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mei Yee Zhang, 1340-4540 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANAVITA

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1787426&extension=00


  1,787,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 996

  N  de demandeo 1,787,427  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL CARNOVALE, 33 Manor Rd, Sudbury, 
ONTARIO P3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

SPCRFT
Produits
(1) (1) Verres à bière, chopes à bière et verres à boire promotionnels.

(2) (2) Tee-shirts promotionnels.

(3) (3) Boissons alcoolisées fermentées, nommément bière : ale, lager, stout, porter, bière de malt.

SERVICES
(1) (1) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées 
brassées; exploitation d'un bistrot-brasserie. .

(2) (2) 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=1787427&extension=00


  1,787,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 997

  N  de demandeo 1,787,545  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veltek Associates, Inc., 15 Lee Boulevard, 
Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIO-WIPE
Produits

 Classe 03
Lingettes stériles et jetables imprégnées d'une solution de thiosulfate de sodium pour l'industrie 
des soins de santé pour la décontamination de plans de travail et la neutralisation de solutions 
d'hypochlorite de sodium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787545&extension=00


  1,787,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 998

  N  de demandeo 1,787,548  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Intermediate Inc., 216 Lafayette 
Road, North Hampton, NH 03862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-DURA
Produits
Sacs tissés en polypropylène pour produits alimentaires pour la consommation humaine, nourriture
pour animaux de compagnie et produits pour la pelouse et le jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/027,673 
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=1787548&extension=00


  1,787,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 999

  N  de demandeo 1,787,550  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin H. Telmer, 2675 Seaview Rd., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8N 1K7

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISANAL GOLD

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Ellipses
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787550&extension=00


  1,787,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1000

Produits

 Classe 01
(1) Trichlorure d'or; sels d'or; mercure; chloroaurate de sodium.

 Classe 07
(2) Génératrices ca; génératrices cc; génératrices; génératrices; extracteurs miniers.

 Classe 09
(3) Détecteurs de métal.

 Classe 14
(4) Or; lingots d'alliages d'or; or et ses alliages; lingots d'or; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes de bijouterie; bijoux; bracelets de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues de
bijouterie; bijoux; bijoux en métal; or mi-ouvré; or non travaillé.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; vente en consignation de 
bijoux; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; services d'agence pour 
l'emploi; services de vente par correspondance de bijoux; vente en ligne de produits d'artisanat; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où
les enchères se font par Internet; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; 
offre d'information d'études de marché; vente au détail de bijoux; services de diffusion d'information
sur le commerce extérieur.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement
à des fins caritatives; services de bourse de marchandises; opérations sur marchandises; analyse 
informatisée d'information boursière; placement de capitaux propres; placements financiers dans le
domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; placement de fonds; placement de 
fonds pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services de conseil en 
matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de placement; services de 
fonds communs de placement; fonds communs de placement; placement dans des fonds 
communs de placement et placement de capitaux; organisation de bourses de valeurs pour le 
commerce d'actions et d'autres valeurs financières; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; services d'information boursière; gestion de fonds de capital de risque.

Classe 37
(3) Services d'exploitation minière; recharge de batteries de véhicule.

Classe 40
(4) Placage d'or; moulage de bijoux; fabrication de bijoux.

Classe 41
(5) Services de recherche en éducation; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils 
scientifiques pour la recherche en laboratoire.

Classe 42
(6) Exploration et recherche archéologique; exploration géophysique pour l'industrie minière; 
exploration minière; services d'exploration minière; supervision et inspection technique dans le 
domaine de l'exploitation géologique.



  1,787,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1001

Classe 45
(7) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

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



  1,787,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1002

  N  de demandeo 1,787,555  Date de production 2016-06-17
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

OUTLAST ILLUMINA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787555&extension=00


  1,787,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1003

  N  de demandeo 1,787,654  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTIVATION DESIGN, LLC, 2D Faranas Drive
, Salisbury, MA 01952, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

ME & ZELDA
Produits

 Classe 12
(1) Housses ajustées pour sièges de véhicule; housses ajustées pour portes de véhicule; housses 
ajustées pour coffres de véhicule.

 Classe 18
(2) Harnais pour animaux; sacs à dos pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87074406 
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=1787654&extension=00


  1,787,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1004

  N  de demandeo 1,787,681  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coltan Brooks, 194 Overlea Dr, Kitchener, 
ONTARIO N2M 1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIE SWITCH

Description de l’image (Vienne)
- Dés à jouer, dominos
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cubes

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants en vinyle.

 Classe 24
(2) Jetés; enveloppes d'oreiller.

 Classe 25
(3) Tabliers; casquettes de baseball; chemises tout-aller; chandails.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787681&extension=00


  1,787,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1005

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1006

  N  de demandeo 1,787,687  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTC CASH LIMITED, 177 Main Street Suite 
200, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1S1

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

HAIL MARY
Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives de dépistage du tétrahydrocannabinol (THC).

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; vapeurs pour cigarettes 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=1787687&extension=00


  1,787,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1007

  N  de demandeo 1,787,748  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playgro Pty Ltd, Century Plaza, Level 53, 101 
Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Jerry's Class
Produits

 Classe 28
Figurines d'action; portiques d'activités pour nourrissons et tout-petits; appareils de gymnastique; 
jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés, hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition intégrés; balançoires pour bébés; jouets de bain; jouets souples; jouets éducatifs pour 
enfants servant à développer la motricité fine et les habiletés intellectuelles et mathématiques; 
tables multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour 
enfants vendus comme un tout avec des livres imprimés; jouets de construction; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; poupées; vêtements de poupée, maisons de poupée; mobilier de 
poupée; poussettes pour poupées; jouets pour dessiner; jouets éducatifs pour l'enseignement des 
principes mathématiques aux enfants, nommément blocs à manipuler pour montrer des motifs et 
des groupes de motifs; jouets d'action pour lits de nourrissons; jouets pour le développement du 
nourrisson; sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs et centres d'activités pour 
nourrissons; hochets pour nourrissons; sièges de balançoire pour nourrissons; balançoires pour 
nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables à enfourcher;
jouets gonflables; casse-tête; jouets musicaux; personnages jouets en plastique; tapis de jeu 
comprenant des jouets pour nourrissons; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets en 
peluche; jouets à tirer; jouets à frapper; jouets à enfourcher et accessoires connexes; maisons à 
bascule; jouets pour le sable; jouets souples; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets parlants; 
jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux chaises hautes, aux lits d'enfant, aux lits de 
camp, aux poussettes et aux landaus; figurines d'action jouets; animaux jouets; blocs de jeu de 
construction; voitures jouets; figurines jouets; jouets pour nourrissons; mobiles jouets; modèles 
réduits jouets; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
juillet 2015 sous le No. 1704706 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787748&extension=00


  1,787,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1008

  N  de demandeo 1,787,754  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer Knee Creations, Inc., 900 Airport Road,
Suite 3B, West Chester, PA 19380, 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

ACCUGRAFT
Produits

 Classe 05
Implants chirurgicaux composés d'un allogreffon, nommément d'os cortical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
857,231 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=1787754&extension=00


  1,787,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1009

  N  de demandeo 1,787,755  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer, Inc., 345 East Main Street, Warsaw, IN
46580, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX VPC
Produits

 Classe 10
Articles orthopédiques, nommément vis orthopédiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
855,416 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=1787755&extension=00


  1,787,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1010

  N  de demandeo 1,787,759  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet Manufacturing, LLC, 56 East Bell Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

UNITE3D
Produits

 Classe 10
Articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques composés de matériaux artificiels, et 
instruments chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
855,402 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=1787759&extension=00


  1,787,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1011

  N  de demandeo 1,787,818  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eggsmith Ltd., 131 Tuscany Ridge Close NW, 
Calgary, ALBERTA T3C 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOLK-L
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses; gobelets; tasses; soucoupes.

 Classe 30
(2) Café; thé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de sandwicherie; services de traiteur; services 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=1787818&extension=00


  1,787,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1012

  N  de demandeo 1,787,837  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Archambault inc., 5565, avenue 
Pierre-de Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1N 
1R2

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
ARCHAMBAULT

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

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente et réparation d'instruments de musique et de vente de 
disques, de DVD, de partitions de musique, d'enregistrements sonores, de livres, de magazines, 
de journaux, de papeteries, de casse-têtes, de jeux de société, de jeux vidéo, de jeux de cartes et 
de jouets; vente en ligne d'instruments de musique, de disques, de DVD, de partitions de musique, 
d'enregistrements sonores, de livres, de magazines, de journaux, de papeteries, de casse-têtes, de
jeux de société, de jeux vidéo, de jeux de cartes et de jouets.

(2) Exploitation de magasins de vente de livres numériques; vente en ligne de livres numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2008 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=1787837&extension=00


  1,787,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1013

  N  de demandeo 1,787,864  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lortone, Inc., 12130 Cyrus Way, Mukilteo, WA 
98275, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LORTONE
Produits
Matériel de lapidaire pour le polissage de pierres précieuses et la taille de pierres, nommément 
tonneaux de polissage, abrasifs et produits de polissage pour le tonnelage, tonneaux à polir les 
pierres, machines à vibrations, scies à ajuster, scies à trancher et à ajuster, scies à trancher, scies 
combinées, mandrins de lapidaire, machines à polir le métal, machines combinées de meulage, de 
sablage et de polissage, machines complètes pour travail de lapidaire, tambours de sablage et de 
polissage ainsi que têtes de sablage et de polissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86881504 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=1787864&extension=00


  1,787,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1014

  N  de demandeo 1,787,896  Date de production 2016-06-21
 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

8 WILD FIELDS
Produits

 Classe 03
Parfums; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86/
858,840 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=1787896&extension=00


  1,787,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1015

  N  de demandeo 1,787,900  Date de production 2016-06-21
 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

ENDEAVOR
Produits

 Classe 03
Après-rasage; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorant à usage personnel; parfums; shampooings; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86/
860,583 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=1787900&extension=00


  1,788,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1016

  N  de demandeo 1,788,043  Date de production 2016-06-21
 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

ITALO LUMINOSO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ITALO LUMINOSO est « Italy Bright ».

Produits
Séchoirs à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87/004,256
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=1788043&extension=00


  1,788,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1017

  N  de demandeo 1,788,212  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRA ONE INC., 1635 Crois De La Sibérie, 
Brossard, QUÉBEC J4X 1R9

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

NUTRA ONE
Produits

 Classe 01
(1) additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; additifs pour utilisation dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques; eau oxygénée

 Classe 05
(2) eau additionnée de vitamines; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être

 Classe 32
(3) boissons aromatisées aux fruits; boissons énergétiques; boissons et jus de fruits; eau en 
bouteille

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788212&extension=00


  1,788,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1018

  N  de demandeo 1,788,216  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUÉBEC H7E 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

POPPERS HARD SELTZER
Produits

 Classe 32
(1) bières sans alcool; boissons de fruits sans alcool; boissons sans alcool aromatisées à la bière

 Classe 33
(2) Breuvages alcoolisées à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788216&extension=00


  1,788,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1019

  N  de demandeo 1,788,245  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIMEAU METAL INC., 10460, Avenue 
Bellevois, Montréal, QUÉBEC H1H 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

HI-BAK
Produits

 Classe 06
(1) Eavestroughs, metal gutter pipes.

(2) Soffits and fascia, leaf screens for eavestroughs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 1963 en liaison avec les produits 
(1); 2014 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=1788245&extension=00


  1,788,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1020

  N  de demandeo 1,788,871  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

X
Produits

 Classe 34
Cigarettes, lighters, and matches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788871&extension=00


  1,789,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1021

  N  de demandeo 1,789,012  Date de production 2016-06-28
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

DAILY DETOX QUENCH
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=1789012&extension=00


  1,789,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1022

  N  de demandeo 1,789,385  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 02
Peintures pour l'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 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=1789385&extension=00


  1,789,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1023

  N  de demandeo 1,789,388  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Tulip Color Shot Instant Fabric Color
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Instant Fabric Color » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 02
Peintures à tissus; nécessaires de peinture pour artistes; peintures d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1789388&extension=00


  1,790,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1024

  N  de demandeo 1,790,553  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 99, 
32427 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELITTA BENTZ THE ORIGINAL POUR-OVER FOUNDER AND INVENTOR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Moulins à café électriques.

(2) Cafetières, cafetière expresso et théières électriques; percolateurs électriques; percolateurs 
non électriques; bouilloires électriques.

(3) Papier filtre et produits connexes, nommément poches et sachets pour la filtration de liquides, 
comme du café et du thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790553&extension=00


  1,790,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1025

(4) Cafetières et théières manuelles; filtres à cafés coniques en plastique; filtres à café coniques en
porcelaine; cruches en verre; grandes tasses; cuillères à moka et cuillères à thé.

(5) Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1026

  N  de demandeo 1,791,978  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2394446 Ontario Inc., 327 Golf Course Rd, 
Conestogo, ONTARIO N0B 1N0

MARQUE DE COMMERCE

EPITOME Vineyards
Produits

 Classe 33
Vins rouges; vins mousseux; vins de table; vin; vins et vins mousseux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791978&extension=00


  1,793,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1027

  N  de demandeo 1,793,533  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGX International Inc., 500 George Washington
Highway, Smithfield, RI 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FYRE
Produits
Verres et articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes optiques, lunettes de lecture, 
lunettes de soleil, verres de contact, verres de lunettes, montures de lunettes; accessoires pour 
verres et articles de lunetterie, nommément étuis, chaînes et cordons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/
108,838 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=1793533&extension=00


  1,794,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1028

  N  de demandeo 1,794,595  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUAD UP
Produits
Logiciels et logiciels d'applications mobiles téléchargeables pour la gestion de concours et de jeux 
sportifs fictifs, et pour la participation à de telles activités.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir jeux et concours de sports de fantaisie.

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=1794595&extension=00


  1,794,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1029

  N  de demandeo 1,794,598  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUAD UP BY THESCORE
Produits
Logiciels et logiciels d'applications mobiles téléchargeables pour la gestion de concours et de jeux 
sportifs fictifs, et pour la participation à de telles activités.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir jeux et concours de sports de fantaisie.

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=1794598&extension=00


  1,795,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1030

  N  de demandeo 1,795,288  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond Canyon
Road, Diamond Bar, CA 91765, 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

VISITAG SURPOINT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour un système de navigation et d'ablation en électrophysiologie, nommément un 
module logiciel affichant les emplacements d'ablation selon des paramètres d'emplacement et 
d'ablation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795288&extension=00


  1,796,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1031

  N  de demandeo 1,796,683  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mogo Finance Technology Inc., 201 - 2590 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOGOMONEY
Produits
Cartes de crédit prépayées.

SERVICES
(1) Services hypothécaires.

(2) Offre d'information sur la cote de solvabilité.

(3) Services de carte de crédit et de carte de débit; services de crédit et de prêt; services de 
virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services (3); 
avril 2013 en liaison avec les services (2); décembre 2014 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796683&extension=00


  1,798,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1032

  N  de demandeo 1,798,105  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BIJOUTIERS DOUCET 1993 INC., 101-
428 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2M5

Représentant pour signification
ERIC DE LOUYA
428, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 101, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M5

MARQUE DE COMMERCE

Bijoux ÉCLAT DU NORD
Produits

 Classe 14
bijouterie; montres et bijoux; petits coffres à bijoux en métaux précieux

SERVICES

Classe 35
(1) comptoirs de vente de bijoux; vente au détail de bijoux

Classe 36
(2) estimation de bijoux; évaluation de bijoux

Classe 37
(3) nettoyage de bijoux; remodelage de bijoux; réparation de bijoux

Classe 40
(4) fabrication de bijoux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798105&extension=00


  1,798,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1033

  N  de demandeo 1,798,117  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware corporation), 280 Chestnut,
Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI BOOS
Produits

 Classe 28
(1) Jeux de poches; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes; figurines en 
plastique moulé; personnages jouets en plastique; figurines jouets en PVC; figurines jouets; 
figurines jouets à collectionner; figurines jouets moulées; figurines d'action jouets; petits jouets; 
petits jouets en plastique; figurines jouets.

(2) Jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; oursons rembourrés; animaux rembourrés
; jouets rembourrés; oursons en peluche; jouets en peluche souples; jouets souples.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87131759 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798117&extension=00


  1,799,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1034

  N  de demandeo 1,799,188  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach Street,
Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENAISSANCE PLANNER
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément catalogues et brochures, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires, feuilles de travail et manuels dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques et des sciences, pour l'alphabétisation des élèves de la maternelle à la 12e année, 
ainsi que pour des initiatives de perfectionnement en entreprise.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation et programmes en ligne conçus pour améliorer la 
compréhension de la lecture, la maîtrise de la lecture, l'alphabétisation des enfants, les 
compétences en mathématiques, les compétences en sciences et pour évaluer les aptitudes aux 
études.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif offrant des logiciels non téléchargeables pour évaluer les 
compétences en lecture, en alphabétisation, en écriture, en mathématiques et en sciences d'élèves
, et utilisés dans des programmes logiciels éducatifs par les éducateurs, ainsi qu'offre d'accès à du 
matériel pédagogique interactif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87/
163345 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=1799188&extension=00


  1,799,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1035

  N  de demandeo 1,799,279  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware corporation), 280 Chestnut,
Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY BEANIE BOOS
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; oursons rembourrés; animaux rembourrés; 
jouets rembourrés; oursons en peluche; jouets en peluche souples; jouets souples; jeux de poches;
jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799279&extension=00


  1,800,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1036

  N  de demandeo 1,800,565  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ART PHARMACEUTICAL LTD., 410-9160 Boul 
Leduc, Brossard, QUEBEC J4Y 0E3

MARQUE DE COMMERCE

ArtPharma
SERVICES

Classe 44
Distribution de produits de santé naturels et pharmaceutiques par des points de vente au détail et 
de vente en ligne, nommément préparations de santé naturelles d'iode et produits à base d'iodure 
de potassium, et préparations et produits qui aident au maintien d'un bon état de santé, au bon 
fonctionnement de la glande thyroïde, à la prévention d'une carence en iode et à la prévention de 
l'absorption d'iode radioactif par la glande thyroïde en cas d'urgence nucléaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800565&extension=00


  1,800,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1037

  N  de demandeo 1,800,697  Date de production 2016-09-16
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLAY

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; savon liquide pour le corps et pain de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800697&extension=00


  1,800,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1038

  N  de demandeo 1,800,741  Date de production 2016-09-16
 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

CREST 3D WHITE BRILLIANCE
Produits

 Classe 03
Rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800741&extension=00


  1,801,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1039

  N  de demandeo 1,801,939  Date de production 2016-09-26
 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

XTO OS
Produits
Hélices pour moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801939&extension=00


  1,802,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1040

  N  de demandeo 1,802,086  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bene Capital (Group) Ltd., 200-6700 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENE GROUP

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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; gestion des affaires.

Classe 36
(2) Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
immobiliers.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802086&extension=00


  1,802,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1041

(3) Construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux;
services de démolition; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 avril 2016 en liaison avec les services.



  1,802,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1042

  N  de demandeo 1,802,414  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mogo Finance Technology Inc., 201 - 2590 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOGO FINANCIAL
Produits
Cartes de crédit prépayées.

SERVICES
(1) Services hypothécaires.

(2) Offre d'information sur la cote de solvabilité.

(3) Services de carte de crédit et de carte de débit; services de crédit et de prêt; services de 
virement électronique de fonds.

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=1802414&extension=00


  1,802,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1043

  N  de demandeo 1,802,810  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE HERE
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; exploitation de programmes de récompenses pour consommateurs visant à favoriser 
l'achat par les consommateurs de services d'hôtel, de centre de villégiature, immobiliers et de 
multipropriétés et de services de voyages aériens et de location de véhicules; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
organisation, exploitation et inspection de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
programmes incitatifs (vente et promotion) visant à favoriser l'achat par les consommateurs de 
services d'hôtel, de centre de villégiature, immobiliers et de multipropriétés et de services de 
voyages aériens et de location de véhicules; administration de programmes d'encouragement pour 
l'attribution de points, de cadeaux et de bons de valeur; émission de cartes de fidélité pour 
consommateurs; promotion des services d'hôtel, de compagnie aérienne, de location de voitures et
de multipropriétés au moyen d'un programme de récompenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1802810&extension=00


  1,803,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1044

  N  de demandeo 1,803,210  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY LUMINOUS
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803210&extension=00


  1,803,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1045

  N  de demandeo 1,803,695  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENTURE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED,
3 Grand Canal Plaza, Grand Canal Street 
Upper, Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRULY HUMAN IN THE DIGITAL AGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et d'analyse dans les domaines de la gestion des affaires, des 
ressources humaines, du recrutement, de l'organisation des affaires, du développement du 
leadership d'entreprise et de la gestion du rendement d'entreprise.

Classe 41
(2) Offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources humaines, du 
recrutement, de l'organisation des affaires, du développement du leadership et de la gestion du 
rendement.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels non téléchargeables pour la gestion d'information, la 
gestion de tâches, la gestion de bases de données, l'évaluation d'employés, l'analyse de 
compétences et la réalisation de sondages dans les domaines de la gestion des affaires, des 
ressources humaines, du recrutement, de l'organisation des affaires, du développement du 
leadership et de la gestion du rendement; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources humaines, du recrutement, de 
l'organisation des affaires, du développement du leadership et de la gestion du rendement; 
conception, essai, développement et implémentation sur mesure d'applications, de logiciels et de 
systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 septembre 2016, demande no: 015845993 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=1803695&extension=00


  1,803,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1046

  N  de demandeo 1,803,978  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, 200 Hanby Building, 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

Indexes
VF SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone

Produits
Tabliers; ceintures; tabliers de boucher; tabliers de chef; manteaux; combinaisons; robes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, toques de cuisinier, casquettes en tricot, casquettes et 
visières; capuchons conçus pour être fixés à un manteau ou à une veste; doublures de veste; 
vestes; jeans; blouses de laboratoire; mouchoirs de cou; salopettes; pantalons; parkas; chemises; 
shorts; blouses; hauts, nommément chemises et tee-shirts en tricot; uniformes de travail; gilets.

SERVICES
Conception sur mesure d'articles vestimentaires selon des choix faits par le client.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/971,323
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=1803978&extension=00
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  N  de demandeo 1,803,982  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, 200 Hanby Building, 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

Indexes
VF SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone

Produits
Tabliers; ceintures; tabliers de boucher; tabliers de chef; manteaux; combinaisons; robes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, toques de cuisinier, casquettes en tricot, casquettes et 
visières; capuchons conçus pour être fixés à un manteau ou à une veste; doublures de veste; 
vestes; jeans; blouses de laboratoire; mouchoirs de cou; salopettes; pantalons; parkas; chemises; 
shorts; blouses; hauts, nommément chemises et tee-shirts en tricot; uniformes de travail; gilets.

SERVICES
Conception sur mesure d'articles vestimentaires selon des choix faits par le client.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803982&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/971,350
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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Enregistrements

    TMA962,492.  2017-02-09.  1772120-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Shahab Aryan

    TMA962,493.  2017-02-09.  1715447-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Show Pony Group Pty Ltd

    TMA962,494.  2017-02-09.  1772101-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA962,495.  2017-02-09.  1739795-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
INDEPENDENT CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF B.C.

    TMA962,496.  2017-02-09.  1769590-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
AppBridge Software Inc.

    TMA962,497.  2017-02-09.  1710676-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Rawlco Radio Ltd.

    TMA962,498.  2017-02-09.  1719076-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Alphonse Ghossein

    TMA962,499.  2017-02-09.  1772121-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Shahab Aryan

    TMA962,500.  2017-02-09.  1563493-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Intellectual Solutions, Inc

    TMA962,501.  2017-02-10.  1647758-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

    TMA962,502.  2017-02-10.  1660487-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA962,503.  2017-02-10.  1660515-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Beautyge Beauty Group, S.L.

    TMA962,504.  2017-02-10.  1705893-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Ching-Lung Wang

    TMA962,505.  2017-02-10.  1660749-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Burnbrae Farms Limited
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    TMA962,506.  2017-02-10.  1748081-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
9315-4466 Quebec Inc

    TMA962,507.  2017-02-10.  1701842-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PayFare Inc.

    TMA962,508.  2017-02-10.  1755019-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
6439276 Canada Ltd. o/a Alphabet

    TMA962,509.  2017-02-10.  1735158-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Parmareggio S.p.A.

    TMA962,510.  2017-02-10.  1756668-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Brian Turner & Associates Inc. o/a OutsideIn HR

    TMA962,511.  2017-02-10.  1770489-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Steel Town Cider Co

    TMA962,512.  2017-02-10.  1669988-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Corus Radio Company

    TMA962,513.  2017-02-10.  1587199-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA962,514.  2017-02-10.  1661235-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Numerex Corp. a Pennsylvania, United States, corporation

    TMA962,515.  2017-02-10.  1660570-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
FREENOTE, LLC

    TMA962,516.  2017-02-10.  1610698-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Drive Business Intelligence Inc.

    TMA962,517.  2017-02-10.  1638312-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LG Electronics Inc.

    TMA962,518.  2017-02-10.  1588645-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SPI International B.V., a Netherlands limited liability company

    TMA962,519.  2017-02-10.  1636194-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA962,520.  2017-02-10.  1636459-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Francis G. Fanning

    TMA962,521.  2017-02-10.  1646020-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HERE Global B.V.
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    TMA962,522.  2017-02-10.  1667572-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Bracket Computing, Inc., a Delaware corporation

    TMA962,523.  2017-02-10.  1557043-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA962,524.  2017-02-10.  1546733-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA962,525.  2017-02-10.  1546743-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA962,526.  2017-02-10.  1546731-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA962,527.  2017-02-10.  1546732-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA962,528.  2017-02-10.  1660836-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Pennzoil - Quaker State Company

    TMA962,529.  2017-02-10.  1688905-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
0882892 B.C. LTD.

    TMA962,530.  2017-02-10.  1688904-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
0882892 B.C. LTD.

    TMA962,531.  2017-02-10.  1664587-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Moen Incorporated

    TMA962,532.  2017-02-10.  1767414-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,533.  2017-02-10.  1767409-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,534.  2017-02-10.  1671428-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TIGRIS TIGERS GROUP INC.

    TMA962,535.  2017-02-10.  1768186-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Guangchi Yu

    TMA962,536.  2017-02-10.  1725803-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ipsen S.A.

    TMA962,537.  2017-02-10.  1755129-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1052

Hollywood Vape Labs Inc.

    TMA962,538.  2017-02-10.  1752898-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Nazir Karnai

    TMA962,539.  2017-02-10.  1725802-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ipsen S.A.

    TMA962,540.  2017-02-10.  1644961-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canalta Real Estate Services Ltd.

    TMA962,541.  2017-02-10.  1787641-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,542.  2017-02-10.  1767424-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,543.  2017-02-10.  1767417-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,544.  2017-02-10.  1769895-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,545.  2017-02-10.  1767410-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,546.  2017-02-10.  1723590-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Territorial Creative Inc.

    TMA962,547.  2017-02-10.  1663709-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Idin Golizadeh

    TMA962,548.  2017-02-10.  1767436-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,549.  2017-02-10.  1767427-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,550.  2017-02-10.  1767438-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,551.  2017-02-10.  1663710-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Idin Golizadeh

    TMA962,552.  2017-02-10.  1663677-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Bank of Montreal
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    TMA962,553.  2017-02-10.  1767430-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,554.  2017-02-10.  1767433-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,555.  2017-02-10.  1767407-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,556.  2017-02-10.  1746856-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Green's Intellectual Holdings Pty Limited

    TMA962,557.  2017-02-10.  1716367-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA962,558.  2017-02-10.  1702508-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
8896780 Canada Inc.

    TMA962,559.  2017-02-10.  1761706-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Beachbody LLC

    TMA962,560.  2017-02-10.  1672468-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MOEN INCORPORATED

    TMA962,561.  2017-02-10.  1672469-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MOEN INCORPORATED

    TMA962,562.  2017-02-10.  1765890-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA962,563.  2017-02-10.  1767420-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,564.  2017-02-10.  1767405-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA962,565.  2017-02-10.  1732903-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
VERESCENCE LA GRANJA, S.L.U.

    TMA962,566.  2017-02-10.  1757340-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
S.A.M. APM

    TMA962,567.  2017-02-10.  1768460-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA962,568.  2017-02-10.  1696054-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Dial Corporation
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    TMA962,569.  2017-02-10.  1697808-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Docker, Inc., a corporation legally organized under the laws of the state of Delaware

    TMA962,570.  2017-02-10.  1705770-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Shutterfly, Inc., a Delaware corporation

    TMA962,571.  2017-02-10.  1709524-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Baobab-Tek Inc

    TMA962,572.  2017-02-10.  1718404-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
General Motors LLC

    TMA962,573.  2017-02-10.  1720044-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
EJ Group, Inc.

    TMA962,574.  2017-02-10.  1728052-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Rittal Systems Ltd.

    TMA962,575.  2017-02-10.  1592447-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Boyd Coffee Company, an Oregon corporation

    TMA962,576.  2017-02-10.  1496558-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Bios Topos Product Ltd.

    TMA962,577.  2017-02-10.  1762725-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LORO PIANA S.p.A.

    TMA962,578.  2017-02-10.  1758320-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CarProof Corporation

    TMA962,579.  2017-02-10.  1752814-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA962,580.  2017-02-10.  1752813-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA962,581.  2017-02-10.  1752812-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA962,582.  2017-02-10.  1752810-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA962,583.  2017-02-10.  1752809-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA962,584.  2017-02-10.  1770674-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
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Imperva, Inc.

    TMA962,585.  2017-02-10.  1769920-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
THOMAS MAGNY-LETELLIER

    TMA962,586.  2017-02-10.  1671711-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Michael Stulberg

    TMA962,587.  2017-02-10.  1665005-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA962,588.  2017-02-10.  1740608-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Synergy Pharmaceuticals Inc.

    TMA962,589.  2017-02-10.  1620519-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Nicholas Reginald Bryant

    TMA962,590.  2017-02-10.  1724597-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MEPS Real-Time, Inc.

    TMA962,591.  2017-02-10.  1558477-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CORPIQ: CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC.

    TMA962,592.  2017-02-10.  1741845-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Round Circle Group Ltd.

    TMA962,593.  2017-02-10.  1770802-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Mr. Vincenzo ALBANESE

    TMA962,594.  2017-02-10.  1667646-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL

    TMA962,595.  2017-02-10.  1771092-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
WESTERN SAGE DESIGNS LTD.

    TMA962,596.  2017-02-10.  1732456-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Tub Refinishing, Inc.

    TMA962,597.  2017-02-10.  1667615-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Groupe Brio Inc.

    TMA962,598.  2017-02-10.  1702761-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MADISON VICTORIA HOLDINGS INC.

    TMA962,599.  2017-02-10.  1772608-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Essex Europe SAS
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    TMA962,600.  2017-02-10.  1702762-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MADISON VICTORIA HOLDINGS INC.

    TMA962,601.  2017-02-10.  1664697-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Epicor Software Corporation

    TMA962,602.  2017-02-10.  1769339-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
3088-7418 Quebec inc.

    TMA962,603.  2017-02-10.  1696677-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Whoosh! Inc.

    TMA962,604.  2017-02-10.  1755828-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ServiceNow, Inc.

    TMA962,605.  2017-02-10.  1664957-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Bank of Montreal

    TMA962,606.  2017-02-10.  1770950-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Culinary Agents Inc.

    TMA962,607.  2017-02-10.  1605551-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Ultra Electronics Maritime Systems Inc.

    TMA962,608.  2017-02-10.  1757176-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Steve Martile

    TMA962,609.  2017-02-10.  1743925-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
N. Bridgland Enterprises Inc.

    TMA962,610.  2017-02-10.  1664329-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA962,611.  2017-02-10.  1771926-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Wizards of the Coast LLC

    TMA962,612.  2017-02-10.  1755827-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ServiceNow, Inc.

    TMA962,613.  2017-02-10.  1730128-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA962,614.  2017-02-10.  1728433-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Saks & Company LLC

    TMA962,615.  2017-02-10.  1607990-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Benstar Limited
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    TMA962,616.  2017-02-10.  1640609-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
HERE Global B.V.

    TMA962,617.  2017-02-10.  1750884-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Valmont Industries, Inc.

    TMA962,618.  2017-02-13.  1750374-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Health is Wealth

    TMA962,619.  2017-02-10.  1745440-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Wizard Industries Inc.

    TMA962,620.  2017-02-10.  1772337-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ambassador Distributing Inc.

    TMA962,621.  2017-02-10.  1737922-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Hugo Alejandro Pavetto

    TMA962,622.  2017-02-10.  1765025-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Anne Boucher inc.

    TMA962,623.  2017-02-10.  1570267-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Ernst Renner

    TMA962,624.  2017-02-10.  1765045-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Nannette de Gaspé Beauté Inc.

    TMA962,625.  2017-02-10.  1644259-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Novita LLC

    TMA962,626.  2017-02-10.  1761902-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Border Blue, Inc.

    TMA962,627.  2017-02-13.  1768941-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Think Consultancy Inc

    TMA962,628.  2017-02-13.  1768281-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ADONIA Enterprise Ltd.

    TMA962,629.  2017-02-10.  1760679-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Summit Performance Associates, Inc.

    TMA962,630.  2017-02-10.  1750962-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
RED DEER MINOR HOCKEY COMMISSION

    TMA962,631.  2017-02-10.  1722301-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Alltrade Tools LLC

    TMA962,632.  2017-02-13.  1731481-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Sehra Foods Inc.

    TMA962,633.  2017-02-13.  1676579-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SISCAPA Assay Technologies, Inc.

    TMA962,634.  2017-02-13.  1748603-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Tytec LP

    TMA962,635.  2017-02-13.  1752168-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DURALOGIC USA LLC

    TMA962,636.  2017-02-13.  1695337-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
T CLAY INC.

    TMA962,637.  2017-02-13.  1667922-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Henkel Corporation

    TMA962,638.  2017-02-13.  1717239-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bridget Saraka

    TMA962,639.  2017-02-13.  1677524-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
GLEN RAVEN, INC.

    TMA962,640.  2017-02-13.  1671601-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA962,641.  2017-02-13.  1707206-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DANTAX RADIO A/S

    TMA962,642.  2017-02-13.  1671599-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA962,643.  2017-02-13.  1748858-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
iQ Office Holdings Inc.

    TMA962,644.  2017-02-13.  1708146-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Navajo Manufacturing Company, dba Navajo Incorporated

    TMA962,645.  2017-02-13.  1671600-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA962,646.  2017-02-13.  1726204-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Pancare Inc.
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    TMA962,647.  2017-02-13.  1744189-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ASHLEY NETTYE, INC.

    TMA962,648.  2017-02-13.  1744891-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ARTISAN KITCHENS & RENOVATIONS INC.

    TMA962,649.  2017-02-13.  1748752-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DEAN ANDERSON

    TMA962,650.  2017-02-13.  1758043-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Eagle Q Partners Inc.

    TMA962,651.  2017-02-13.  1730095-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Jamey Ray Murray

    TMA962,652.  2017-02-13.  1748784-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Lee Valley Tools Ltd.

    TMA962,653.  2017-02-13.  1739512-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
HIPANEMA (Société à responsabilité limitée)

    TMA962,654.  2017-02-13.  1755216-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
INTERNATIONAL TRADUCTION CONSEIL - ITC, Société par Actions Simplifiée

    TMA962,655.  2017-02-13.  1723499-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
SAFE MOUNTAIN SA

    TMA962,656.  2017-02-13.  1684113-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Beijing Baishunhuanian Media Corp.

    TMA962,657.  2017-02-13.  1640587-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc.

    TMA962,658.  2017-02-13.  1770294-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Wise Bull Investments LLC

    TMA962,659.  2017-02-13.  1674005-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
SIMON, S.A., a legal entity

    TMA962,660.  2017-02-13.  1767630-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sales for Life

    TMA962,661.  2017-02-13.  1720696-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
E & Y Fitness Supplies LTD

    TMA962,662.  2017-02-13.  1738610-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Bretton Woods Law Services Ltd.
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    TMA962,663.  2017-02-13.  1755343-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA962,664.  2017-02-13.  1722120-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Canadian Credit Union Association Cooperative

    TMA962,665.  2017-02-13.  1769996-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canadian Association of Defence and Security Industries

    TMA962,666.  2017-02-13.  1676592-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BIZXL SOLUTIONS INC

    TMA962,667.  2017-02-13.  1543048-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Harman International Industries, Incorporated a Delaware corporation

    TMA962,668.  2017-02-13.  1701153-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Danawares Corp

    TMA962,669.  2017-02-13.  1769995-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canadian Association of Defence and Security Industries

    TMA962,670.  2017-02-13.  1763621-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MALABO TRADING CO., LTD.

    TMA962,671.  2017-02-13.  1771552-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LABORATOIRES BODYCAD INC.

    TMA962,672.  2017-02-13.  1666527-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DAVEY BICKFORD, une société par actions simplifiée

    TMA962,673.  2017-02-13.  1771581-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LE GROUPE INTERSAND CANADA INC.

    TMA962,674.  2017-02-13.  1721849-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UnoSelfie Inc.

    TMA962,675.  2017-02-13.  1717003-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE S.p.A., a legal entity

    TMA962,676.  2017-02-13.  1684112-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Beijing Baishunhuanian Media Corp.

    TMA962,677.  2017-02-13.  1663867-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)
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    TMA962,678.  2017-02-13.  1684114-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Beijing Baishunhuanian Media Corp.

    TMA962,679.  2017-02-13.  1750772-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BOMBAY SWEETS & CO., LTD.

    TMA962,680.  2017-02-13.  1770859-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Wonderfloat Wellness Centres Inc.

    TMA962,681.  2017-02-13.  1748532-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, a legal entity

    TMA962,682.  2017-02-13.  1741584-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Inextenso inc., une entité légale

    TMA962,683.  2017-02-13.  1745741-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Cowan Insurance Group Ltd.

    TMA962,684.  2017-02-13.  1760374-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA962,685.  2017-02-13.  1764835-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Snapology, LLC

    TMA962,686.  2017-02-13.  1686530-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA962,687.  2017-02-13.  1686273-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
eMinor Incorporated

    TMA962,688.  2017-02-13.  1771561-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Pilot Air Freight Corp.

    TMA962,689.  2017-02-13.  1770193-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA962,690.  2017-02-13.  1764284-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
G.R. Timeless Flame Inc.

    TMA962,691.  2017-02-13.  1707736-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Axiiom Inc.

    TMA962,692.  2017-02-13.  1770808-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Adam Simson

    TMA962,693.  2017-02-13.  1673555-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
9281-2155 Quebec Inc.
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    TMA962,694.  2017-02-13.  1772495-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
First Aid Beauty Limited

    TMA962,695.  2017-02-13.  1738616-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TELUS CORPORATION

    TMA962,696.  2017-02-13.  1770747-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Adam Simson

    TMA962,697.  2017-02-13.  1769540-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Ruiping Zhang

    TMA962,698.  2017-02-13.  1744041-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Stack Brewing Corp.

    TMA962,699.  2017-02-13.  1714596-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Marcos Falcao

    TMA962,700.  2017-02-13.  1736614-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Richard J. Juneau et associés, ltée.

    TMA962,701.  2017-02-13.  1515306-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Quinn's Power Edge Hockey Inc.

    TMA962,702.  2017-02-13.  1684087-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Richard J. Juneau et associés, ltée.

    TMA962,703.  2017-02-13.  1766010-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Simon Christopher Dew and Company Limited

    TMA962,704.  2017-02-13.  1762108-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
VISION/ELEVEN APPAREL MANAGEMENT INC.

    TMA962,705.  2017-02-13.  1714445-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.)

    TMA962,706.  2017-02-13.  1679684-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA962,707.  2017-02-13.  1686343-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
eMinor Incorporated

    TMA962,708.  2017-02-13.  1663917-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BILFINGER WATER TECHNOLOGIES, INC.

    TMA962,709.  2017-02-13.  1771517-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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McAfee, Inc.

    TMA962,710.  2017-02-13.  1770194-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA962,711.  2017-02-13.  1744043-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Stack Brewing Corp.

    TMA962,712.  2017-02-13.  1682349-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SIRKit Ltd.

    TMA962,713.  2017-02-13.  1734962-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Midas Safety Innovations Limited

    TMA962,714.  2017-02-13.  1663958-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BILFINGER WATER TECHNOLOGIES, INC.

    TMA962,715.  2017-02-13.  1750337-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA962,716.  2017-02-13.  1750331-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA962,717.  2017-02-13.  1750335-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA962,718.  2017-02-13.  1732318-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Plexpack Corp.

    TMA962,719.  2017-02-13.  1671009-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

    TMA962,720.  2017-02-13.  1764579-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CadCan Marketing & Sales Inc.

    TMA962,721.  2017-02-13.  1723347-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CONNOR GRAND

    TMA962,722.  2017-02-13.  1768170-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Macgregors Meat & Seafood Ltd.

    TMA962,723.  2017-02-13.  1665113-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA962,724.  2017-02-13.  1705671-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Mark Delaney
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    TMA962,725.  2017-02-14.  1704081-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Pizzeria Libretto Group Inc.

    TMA962,726.  2017-02-13.  1614190-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Implus Footcare, LLC

    TMA962,727.  2017-02-14.  1704083-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Pizzeria Libretto Group Inc.

    TMA962,728.  2017-02-14.  1755561-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LeafList, LLC

    TMA962,729.  2017-02-14.  1755562-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LeafList, LLC

    TMA962,730.  2017-02-14.  1731598-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BPC Restaurants Inc.

    TMA962,731.  2017-02-14.  1705945-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Coast Wholesale Appliances Inc.

    TMA962,732.  2017-02-14.  1664610-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ROBERT MOLLE

    TMA962,733.  2017-02-14.  1637354-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA962,734.  2017-02-14.  1639357-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Change.org, Inc.

    TMA962,735.  2017-02-14.  1442032-00.  Vol.57 Issue 2910.  2010-08-04. 
Fabienne MENVIELLE-BOURG

    TMA962,736.  2017-02-14.  1660301-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Midwest Bio-Systems Inc., a Illinois Corporation

    TMA962,737.  2017-02-14.  1766671-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Les Douceurs de l'Érable Brien

    TMA962,738.  2017-02-14.  1647335-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
EVERDIGM CORP.

    TMA962,739.  2017-02-14.  1656077-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Oncotherm Kft.

    TMA962,740.  2017-02-14.  1755896-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Durst Phototechnik AG
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    TMA962,741.  2017-02-14.  1738361-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Waypoint Leasing (Ireland) Limited

    TMA962,742.  2017-02-14.  1763809-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Klean Soluciones Empresariales, S. de R.L. de C.V.

    TMA962,743.  2017-02-14.  1679596-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CAYA CO-OPERATIVE LTD.

    TMA962,744.  2017-02-14.  1679597-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CAYA CO-OPERATIVE LTD.

    TMA962,745.  2017-02-14.  1696669-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MAXTECH MOSQUITO CONTROL INC.

    TMA962,746.  2017-02-14.  1758121-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Formula Brands

    TMA962,747.  2017-02-14.  1703171-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
1513003 Alberta Ltd.

    TMA962,748.  2017-02-14.  1715403-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
WEI HO YEN CHARLES

    TMA962,749.  2017-02-14.  1699141-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TISSOT SA

    TMA962,750.  2017-02-14.  1772632-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS SINTÉTICOS, S.A.

    TMA962,751.  2017-02-14.  1773507-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS SINTÉTICOS, S.A.

    TMA962,752.  2017-02-14.  1766670-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Les Douceurs de l'Érable Brien

    TMA962,753.  2017-02-14.  1664022-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Federal-Mogul Products, Inc.

    TMA962,754.  2017-02-14.  1748660-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
VENNGO INC.

    TMA962,755.  2017-02-14.  1666611-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Lana Heynemand inc.

    TMA962,756.  2017-02-14.  1702677-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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SCOTT USA LIMITED

    TMA962,757.  2017-02-14.  1775516-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC.

    TMA962,758.  2017-02-14.  1759600-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
S&C ELECTRIC COMPANY

    TMA962,759.  2017-02-14.  1665412-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA962,760.  2017-02-14.  1765563-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Zetec, Inc.

    TMA962,761.  2017-02-14.  1713987-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Formative Innovations Inc.

    TMA962,762.  2017-02-14.  1574928-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Marvel Characters, Inc., a corporation of Delaware

    TMA962,763.  2017-02-14.  1660578-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mylène Geoffroy

    TMA962,764.  2017-02-14.  1751083-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
File2Part, Inc.

    TMA962,765.  2017-02-14.  1753168-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Lori-Michaels Manufacturing Inc./Fabrication Lori-Michaels Inc.

    TMA962,766.  2017-02-14.  1759216-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA962,767.  2017-02-14.  1663998-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CGTN C.V.

    TMA962,768.  2017-02-14.  1660835-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Pennzoil - Quaker State Company

    TMA962,769.  2017-02-14.  1660575-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
DIGITAL SMILE DESIGN CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA

    TMA962,770.  2017-02-14.  1672649-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
RADIO FLYER INC.

    TMA962,771.  2017-02-14.  1672349-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Henkel AG & Co. KGaA
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    TMA962,772.  2017-02-14.  1683139-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Vegan Way Nutrition Inc.

    TMA962,773.  2017-02-14.  1590925-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Conair Corporation

    TMA962,774.  2017-02-14.  1729521-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA962,775.  2017-02-14.  1664049-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Wood Mackenzie Limited

    TMA962,776.  2017-02-14.  1740507-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Plantax Pacific Financial Inc.

    TMA962,777.  2017-02-14.  1669061-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Energy Brands Inc.

    TMA962,778.  2017-02-14.  1725024-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Industrias Tapla, S.L.

    TMA962,779.  2017-02-14.  1667375-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA962,780.  2017-02-14.  1676284-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS, INC.

    TMA962,781.  2017-02-14.  1557052-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
BREMONT HOMES CORPORATION

    TMA962,782.  2017-02-14.  1557056-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
BREMONT HOMES CORPORATION

    TMA962,783.  2017-02-14.  1725161-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LES BRASSEURS DU NORD INC.

    TMA962,784.  2017-02-14.  1742671-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Hoffmaster Group, Inc., (A Delaware Corporation)

    TMA962,785.  2017-02-14.  1760680-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Peros Inc.

    TMA962,786.  2017-02-14.  1769968-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
8758018 CANADA INC.

    TMA962,787.  2017-02-14.  1770252-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Morneau Shepell Ltd.
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    TMA962,788.  2017-02-14.  1762988-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bong Joon KIM

    TMA962,789.  2017-02-14.  1693836-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA962,790.  2017-02-14.  1678967-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MAYANA GENEVIÈRE INC.

    TMA962,791.  2017-02-14.  1667376-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA962,792.  2017-02-14.  1648890-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Purdue Research Foundation, an Indiana non-profit corporation

    TMA962,793.  2017-02-14.  1694674-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Celgene Corporation

    TMA962,794.  2017-02-14.  1557064-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
BREMONT HOMES CORPORATION

    TMA962,795.  2017-02-14.  1680577-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Absolute International Pty Ltd

    TMA962,796.  2017-02-14.  1706864-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
T.G. EAKIN LIMITED

    TMA962,797.  2017-02-14.  1770990-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
lydija dahl

    TMA962,798.  2017-02-14.  1669062-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Energy Brands Inc.

    TMA962,799.  2017-02-14.  1753190-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA962,800.  2017-02-14.  1698679-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA962,801.  2017-02-14.  1669462-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
ArcelorMittal Commercial RPS S.à.r.l.

    TMA962,802.  2017-02-14.  1741860-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG

    TMA962,803.  2017-02-14.  1767504-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA962,804.  2017-02-14.  1743579-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ball Dynamics International, LLC

    TMA962,805.  2017-02-14.  1686139-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Planet Energy (Ontario) Corp

    TMA962,806.  2017-02-14.  1769836-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Inject-Styrène Technologie Inc.

    TMA962,807.  2017-02-14.  1769838-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Inject-Styrène Technologie Inc.

    TMA962,808.  2017-02-14.  1770432-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ÉCO PURE H2o INC.

    TMA962,809.  2017-02-14.  1686140-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Planet Energy (Ontario) Corp

    TMA962,810.  2017-02-14.  1727671-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
NHance, Inc.

    TMA962,811.  2017-02-14.  1763267-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canterbury Coffee Corporation

    TMA962,812.  2017-02-14.  1726466-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Life Science Nutritionals Inc.

    TMA962,813.  2017-02-14.  1729557-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Fast-Sexing Technologies ULC

    TMA962,814.  2017-02-14.  1665889-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bulletproof 360, Inc.

    TMA962,815.  2017-02-14.  1756784-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CO-OPERATIVE SUPERANNUATION SOCIETY

    TMA962,816.  2017-02-14.  1681116-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Taubman Company LLC

    TMA962,817.  2017-02-14.  1729522-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA962,818.  2017-02-14.  1701692-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Life Clinic Metabolic Corporation
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    TMA962,819.  2017-02-14.  1729523-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA962,820.  2017-02-14.  1729524-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA962,821.  2017-02-14.  1745040-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Atrium Innovations Inc.

    TMA962,822.  2017-02-14.  1737105-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
The Nunes Company, Inc.

    TMA962,823.  2017-02-14.  1729598-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CORE 3D CENTRES LIMITED

    TMA962,824.  2017-02-14.  1744044-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Stack Brewing Corp.

    TMA962,825.  2017-02-14.  1744045-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Stack Brewing Corp.

    TMA962,826.  2017-02-14.  1701691-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Life Clinic Metabolic Corporation

    TMA962,827.  2017-02-14.  1742081-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA962,828.  2017-02-14.  1615070-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Ubiquiti Networks, Inc.

    TMA962,829.  2017-02-14.  1769535-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Xerox Corporation

    TMA962,830.  2017-02-14.  1754551-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Yara International ASA

    TMA962,831.  2017-02-14.  1557053-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
BREMONT HOMES CORPORATION

    TMA962,832.  2017-02-14.  1757741-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)

    TMA962,833.  2017-02-15.  1768338-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Shanghai Yisi Medical Technology Co., Ltd.

    TMA962,834.  2017-02-14.  1741702-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Altesse Zigarettenhullenerzeugung und Papierverarbeitung Gesellschaft M.B.H
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    TMA962,835.  2017-02-14.  1758272-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
G-S Supplies, Inc.

    TMA962,836.  2017-02-14.  1749704-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA962,837.  2017-02-14.  1739923-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Huhtamaki Finance B.V.

    TMA962,838.  2017-02-15.  1768340-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Shanghai Yisi Medical Technology Co., Ltd.

    TMA962,839.  2017-02-15.  1768327-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Baoding Yipin Trading Limited

    TMA962,840.  2017-02-15.  1768337-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Shanghai Yisi Medical Technology Co., Ltd.

    TMA962,841.  2017-02-14.  1757838-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Freshdesk, Inc.

    TMA962,842.  2017-02-14.  1741705-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Midtown Athletic Clubs, LLC

    TMA962,843.  2017-02-14.  1772271-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA962,844.  2017-02-14.  1691497-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Eldon Holding AB

    TMA962,845.  2017-02-14.  1734980-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA962,846.  2017-02-14.  1769014-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Skids Productions Inc.

    TMA962,847.  2017-02-14.  1672201-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Nextbit Systems, Inc.

    TMA962,848.  2017-02-14.  1761042-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Wood Wizard Carpentry INC.

    TMA962,849.  2017-02-15.  1768339-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Shanghai Yisi Medical Technology Co., Ltd.

    TMA962,850.  2017-02-15.  1756388-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
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Chengdu Dalongyi Catering Management Co.,Ltd.

    TMA962,851.  2017-02-15.  1737580-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD

    TMA962,852.  2017-02-14.  1765040-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Phantom Ag Ltd.

    TMA962,853.  2017-02-14.  1740565-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
PECB GROUP INC.

    TMA962,854.  2017-02-15.  1753425-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
M & Y Trading

    TMA962,855.  2017-02-14.  1746906-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
JM Industries Group.

    TMA962,856.  2017-02-14.  1765041-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Phantom Ag Ltd.

    TMA962,857.  2017-02-14.  1739416-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Schalker Eisenhütte Maschinenfabrik GmbH

    TMA962,858.  2017-02-14.  1668964-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Microsoft Corporation

    TMA962,859.  2017-02-14.  1755280-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
NETWORKED INSIGHTS, INC.

    TMA962,860.  2017-02-15.  1653685-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
On Deck Capital Canada, Inc.

    TMA962,861.  2017-02-15.  1653682-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
On Deck Capital Canada, Inc.

    TMA962,862.  2017-02-15.  1653681-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
On Deck Capital Canada, Inc.

    TMA962,863.  2017-02-15.  1760410-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
K2 Electric Ltd

    TMA962,864.  2017-02-15.  1770250-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA962,865.  2017-02-15.  1724249-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sang Ah (Thai) Co., Ltd.
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    TMA962,866.  2017-02-15.  1664387-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BiiSafe Oy

    TMA962,867.  2017-02-15.  1769949-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
GWITMOC FOUNDATION

    TMA962,868.  2017-02-15.  1672033-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
STELLA & DOT LLC

    TMA962,869.  2017-02-15.  1683628-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
société Air France

    TMA962,870.  2017-02-15.  1658431-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Newcomer Funeral Service Group, Inc. a Kansas corporation

    TMA962,871.  2017-02-15.  1767070-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bravado Holding AG

    TMA962,872.  2017-02-15.  1672042-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
STELLA & DOT LLC

    TMA962,873.  2017-02-15.  1711266-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.

    TMA962,874.  2017-02-15.  1661802-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
J & J Crombie Limited

    TMA962,875.  2017-02-15.  1661246-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NATURAL LIFE COLLECTIONS, INC. (FLORIDA CORPORATION)

    TMA962,876.  2017-02-15.  1658634-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Samsung Electronics Co., Ltd. (a Korean corporation)

    TMA962,877.  2017-02-15.  1574524-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Google Inc.

    TMA962,878.  2017-02-15.  1557045-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA962,879.  2017-02-15.  1512139-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sun Bum LLC

    TMA962,880.  2017-02-15.  1537755-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Enerkem Inc.

    TMA962,881.  2017-02-15.  1747809-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SHAILLA VAIDYA
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    TMA962,882.  2017-02-15.  1660145-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Benefitfocus.com, Inc.

    TMA962,883.  2017-02-15.  1713323-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SHELTER POINT DISTILLERY CORPORATION

    TMA962,884.  2017-02-15.  1543775-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Nancy Rose LLC

    TMA962,885.  2017-02-15.  1738285-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec

    TMA962,886.  2017-02-15.  1620089-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
RÉSEAU HDC INC.

    TMA962,887.  2017-02-15.  1740786-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA962,888.  2017-02-15.  1746662-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Sun Chlorella Corp.

    TMA962,889.  2017-02-15.  1563213-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Ralph Derrick Chamberlain

    TMA962,890.  2017-02-15.  1662265-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Helmut Sachers Kaffee GmbH

    TMA962,891.  2017-02-15.  1557044-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA962,892.  2017-02-15.  1705466-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
JEFF HOUGHTON

    TMA962,893.  2017-02-15.  1734719-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Clug Brands Inc.

    TMA962,894.  2017-02-15.  1746963-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.

    TMA962,895.  2017-02-15.  1693838-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
INFINEX HOLDING GMBH

    TMA962,896.  2017-02-15.  1686777-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Imagewear Apparel Corp.

    TMA962,897.  2017-02-15.  1685817-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1075

MOLYDAL SA

    TMA962,898.  2017-02-15.  1664408-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MetricStream, Inc.

    TMA962,899.  2017-02-15.  1740175-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA962,900.  2017-02-15.  1729099-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Resson Aerospace Corporation

    TMA962,901.  2017-02-15.  1709912-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Delicato Vineyards

    TMA962,902.  2017-02-15.  1719891-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
G.B. & Smith SARL

    TMA962,903.  2017-02-15.  1730698-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA962,904.  2017-02-15.  1729100-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Resson Aerospace Corporation

    TMA962,905.  2017-02-15.  1697419-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Renardo Cole and Dennis Green, in partnership

    TMA962,906.  2017-02-15.  1768531-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Stoner, Inc.

    TMA962,907.  2017-02-15.  1662177-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
8x8, Inc.

    TMA962,908.  2017-02-15.  1753354-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Olivier Sarfati

    TMA962,909.  2017-02-15.  1753355-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Olivier Sarfati

    TMA962,910.  2017-02-15.  1732968-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
8635854 Canada Inc.

    TMA962,911.  2017-02-15.  1702326-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PQ Corporation, a Pennsylvania corporation

    TMA962,912.  2017-02-15.  1716069-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PLEURAN, s.r.o.
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    TMA962,913.  2017-02-15.  1690635-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
JONICS COMPANY LIMITED

    TMA962,914.  2017-02-15.  1697417-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Renardo Cole and Dennis Green, in partnership

    TMA962,915.  2017-02-15.  1735987-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
KinderGuardian Inc.

    TMA962,916.  2017-02-15.  1665913-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Altro Limited

    TMA962,917.  2017-02-15.  1738850-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Shoup Manufacturing Co., Inc.

    TMA962,918.  2017-02-15.  1738851-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Shoup Manufacturing Co., Inc.

    TMA962,919.  2017-02-15.  1748840-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
AB VALUE société par actions simplifiée

    TMA962,920.  2017-02-15.  1709389-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ARM Limited

    TMA962,921.  2017-02-15.  1709497-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ARM Limited

    TMA962,922.  2017-02-15.  1730320-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
American Licorice Company

    TMA962,923.  2017-02-15.  1732030-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
EMB MFG INC.

    TMA962,924.  2017-02-15.  1734663-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Two Arts, Inc.

    TMA962,925.  2017-02-15.  1721377-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Korfmann Lufttechnik GmbH

    TMA962,926.  2017-02-15.  1712906-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DONGBU LIGHTEC CO., LTD.

    TMA962,927.  2017-02-15.  1613583-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Bradford White-Canada, Inc.

    TMA962,928.  2017-02-15.  1766982-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
MENYA KOUJI ENTERPRISES INC.
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    TMA962,929.  2017-02-15.  1766983-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
MENYA KOUJI ENTERPRISES INC.

    TMA962,930.  2017-02-15.  1764101-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
INTEREST-FREE HOUSING CO-OPERATIVE OF CANADA LTD.

    TMA962,931.  2017-02-15.  1659947-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GRAZIELLA GROUP S.P.A.

    TMA962,932.  2017-02-15.  1760441-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Falcon Brewing Company

    TMA962,933.  2017-02-15.  1742940-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
9307-0993 Québec inc.

    TMA962,934.  2017-02-15.  1684180-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Myriam Graessli Himelfarb

    TMA962,935.  2017-02-15.  1752436-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS CANADA

    TMA962,936.  2017-02-15.  1661898-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Westminster Classical Christian Academy

    TMA962,937.  2017-02-15.  1661899-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Westminster Classical Christian Academy

    TMA962,938.  2017-02-15.  1662990-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
MHC MEDICAL PRODUCTS, LLC

    TMA962,939.  2017-02-15.  1662979-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MHC MEDICAL PRODUCTS, LLC

    TMA962,940.  2017-02-15.  1662978-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
MHC MEDICAL PRODUCTS, LLC

    TMA962,941.  2017-02-15.  1662439-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
CANON KABUSHIKI KAISHA

    TMA962,942.  2017-02-15.  1569535-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
CUPPONE F.LLI SRL

    TMA962,943.  2017-02-15.  1666263-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA962,944.  2017-02-15.  1658861-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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Abco Film Corp.

    TMA962,945.  2017-02-15.  1700915-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PRIME CARCARE GROUP INC.

    TMA962,946.  2017-02-15.  1700916-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PRIME CARCARE GROUP INC.

    TMA962,947.  2017-02-15.  1696537-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Ansell Limited

    TMA962,948.  2017-02-15.  1700913-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PRIME CARCARE GROUP INC.

    TMA962,949.  2017-02-15.  1666727-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA962,950.  2017-02-15.  1648169-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Swiss Bionic Solutions Holding GmbH

    TMA962,951.  2017-02-15.  1689183-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kidnetix Edu-Play Centre Inc.

    TMA962,952.  2017-02-15.  1739876-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SUPERDOUGH SDN BHD

    TMA962,953.  2017-02-15.  1547420-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Eastern Currents Distributing Ltd.

    TMA962,954.  2017-02-15.  1634832-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
INSIDE SECURE Société Anonyme à Directoire

    TMA962,955.  2017-02-15.  1739873-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SUPERDOUGH SDN BHD

    TMA962,956.  2017-02-15.  1739875-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SUPERDOUGH SDN BHD

    TMA962,957.  2017-02-15.  1737181-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ShelterLogic Corp.

    TMA962,958.  2017-02-15.  1770187-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA962,959.  2017-02-15.  1734837-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
WhiteHaven Holding Inc.
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    TMA962,960.  2017-02-15.  1773815-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
INDULGENCE STUDIO LIMITED

    TMA962,961.  2017-02-15.  1664667-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Canarm Ltd.

    TMA962,962.  2017-02-15.  1771925-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA962,963.  2017-02-15.  1749611-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
David Dubois

    TMA962,964.  2017-02-15.  1744807-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Gordon Telford c/o Vangenne & Company

    TMA962,965.  2017-02-15.  1715970-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PEBEO (Société par actions simplifiée organisée selon les lois françaises)

    TMA962,966.  2017-02-15.  1737883-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
J. URIACH Y COMPAÑIA, S.A.

    TMA962,967.  2017-02-15.  1654446-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
AFP ADVANCED FOOD PRODUCTS LLC

    TMA962,968.  2017-02-15.  1689184-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kidnetix Edu-Play Centre Inc.

    TMA962,969.  2017-02-15.  1740339-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
9181563 CANADA INC.

    TMA962,970.  2017-02-15.  1667194-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Rolf C. Hagen Inc.

    TMA962,971.  2017-02-15.  1665126-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Coty Germany GmbH

    TMA962,972.  2017-02-15.  1664705-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Coty US LLC

    TMA962,973.  2017-02-15.  1728662-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Sound Around Inc.

    TMA962,974.  2017-02-15.  1770186-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA962,975.  2017-02-15.  1705352-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CROSSROADS CHRISTIAN COMMUNICATIONS INCORPORATED
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    TMA962,976.  2017-02-15.  1712336-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TRISTAR PRODUCTS, INC.

    TMA962,977.  2017-02-15.  1706248-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Coty US LLC

    TMA962,978.  2017-02-15.  1771658-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
POSTMEDIA NETWORK INC.

    TMA962,979.  2017-02-15.  1767595-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
REVOLUTION DANCEWEAR, LLC

    TMA962,980.  2017-02-15.  1691078-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Coty US LLC

    TMA962,981.  2017-02-15.  1766033-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Starbucks Corporation

    TMA962,982.  2017-02-15.  1666728-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA962,983.  2017-02-15.  1768670-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZL EOR CHEMICALS LTD

    TMA962,984.  2017-02-15.  1754094-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
8796297 Canada Inc.

    TMA962,985.  2017-02-15.  1748950-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TOTAL SA

    TMA962,986.  2017-02-15.  1772247-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Children's Camps International Inc.

    TMA962,987.  2017-02-15.  1728572-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Gestion financière Jobin inc.

    TMA962,988.  2017-02-15.  1723703-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Wayne Owen

    TMA962,989.  2017-02-15.  1673437-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Dümmen Group B.V.

    TMA962,990.  2017-02-15.  1706827-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
FRECKLE I.O.T. LTD.

    TMA962,991.  2017-02-15.  1734840-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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WhiteHaven Holding Inc.

    TMA962,992.  2017-02-15.  1704666-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Freckle I.O.T. Ltd.

    TMA962,993.  2017-02-15.  1744808-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Gordon Telford c/o Vangenne & Company

    TMA962,994.  2017-02-15.  1764349-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Cidel Asset Management Inc.

    TMA962,995.  2017-02-15.  1650863-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Neighbourhood Buzz Inc.

    TMA962,996.  2017-02-15.  1771900-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA962,997.  2017-02-15.  1667195-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Rolf C. Hagen Inc.

    TMA962,998.  2017-02-15.  1667196-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Rolf C. Hagen Inc.

    TMA962,999.  2017-02-15.  1674610-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Coty US LLC

    TMA963,000.  2017-02-15.  1676827-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Coty US LLC

    TMA963,001.  2017-02-15.  1732289-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
magicJack LP

    TMA963,002.  2017-02-15.  1766032-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Starbucks Corporation

    TMA963,003.  2017-02-15.  1666210-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA963,004.  2017-02-15.  1640011-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA963,005.  2017-02-15.  1740144-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
TripAdvisor LLC

    TMA963,006.  2017-02-15.  1669935-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Fondation Village Monde, personne morale sans but lucratif
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    TMA963,007.  2017-02-15.  1666724-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA963,008.  2017-02-15.  1664909-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA963,009.  2017-02-15.  1719017-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
NEXIRA, Société par actions simplifiée

    TMA963,010.  2017-02-15.  1664910-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA963,011.  2017-02-15.  1754950-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
8743509 Canada Inc.

    TMA963,012.  2017-02-15.  1770185-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA963,013.  2017-02-15.  1666726-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA963,014.  2017-02-15.  1676417-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Coty US LLC

    TMA963,015.  2017-02-15.  1749348-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
OMT Hotel Inc.

    TMA963,016.  2017-02-15.  1749345-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
OMT Hotel Inc.

    TMA963,017.  2017-02-15.  1701893-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Coty US LLC

    TMA963,018.  2017-02-15.  1669881-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA963,019.  2017-02-15.  1671888-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Britax Child Safety, Inc.

    TMA963,020.  2017-02-15.  1743826-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Coveris Advanced Coatings US LLC

    TMA963,021.  2017-02-15.  1705899-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Parfums de Coeur, Ltd.

    TMA963,022.  2017-02-15.  1766334-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Ariel Aminof
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    TMA963,023.  2017-02-15.  1664084-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Jordan Karcher

    TMA963,024.  2017-02-15.  1720319-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LeoLight Inc.

    TMA963,025.  2017-02-15.  1727033-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Michael Lee

    TMA963,026.  2017-02-15.  1725460-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FULL CIRCLE DEBT SOLUTIONS INC.

    TMA963,027.  2017-02-15.  1706269-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SUPANCHOR ROCK REINFORCEMENT CO., LTD

    TMA963,028.  2017-02-15.  1743827-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Coveris Advanced Coatings US LLC

    TMA963,029.  2017-02-15.  1691285-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Canbio Pharmasciences Inc.

    TMA963,030.  2017-02-15.  1720318-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LeoLight Inc.

    TMA963,031.  2017-02-15.  1747982-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Red Maple Manufacturing INc.

    TMA963,032.  2017-02-15.  1751230-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Integrated Beverage Group LLC

    TMA963,033.  2017-02-15.  1705900-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Parfums de Coeur, Ltd.

    TMA963,034.  2017-02-16.  1615727-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Gwynneth Mary Lovas

    TMA963,035.  2017-02-16.  1662011-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Westminster Classical Christian Academy

    TMA963,036.  2017-02-16.  1666282-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA963,037.  2017-02-16.  1666437-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA963,038.  2017-02-16.  1662734-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
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Crayola Properties, Inc.

    TMA963,039.  2017-02-16.  1666262-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA963,040.  2017-02-16.  1672949-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Jama Corporation Pvt. Ltd.

    TMA963,041.  2017-02-16.  1689259-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
COVIDIEN LP

    TMA963,042.  2017-02-16.  1667719-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Wehah Farm, Inc., DBA Lundberg Family Farms

    TMA963,043.  2017-02-16.  1681374-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
RCR INTERNATIONAL INC.

    TMA963,044.  2017-02-16.  1725245-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx Equipment

    TMA963,045.  2017-02-16.  1681082-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
2390388 Ontario Inc.

    TMA963,046.  2017-02-16.  1735022-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PERIO, INC., a legal entity

    TMA963,047.  2017-02-16.  1740727-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Cascadia Fashions Resources Inc.

    TMA963,048.  2017-02-16.  1744757-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Derlea Brand Foods Inc.

    TMA963,049.  2017-02-16.  1744758-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Derlea Brand Foods Inc.

    TMA963,050.  2017-02-16.  1745212-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Perrin Inc.

    TMA963,051.  2017-02-16.  1709872-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZeptoMetrix Corporation

    TMA963,052.  2017-02-16.  1747684-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Intelerad Medical Systems Incorporated

    TMA963,053.  2017-02-16.  1751080-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
File2Part, Inc.
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    TMA963,054.  2017-02-16.  1726385-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Canadian Association for the Advancement of Amateur Women's Hockey

    TMA963,055.  2017-02-16.  1712601-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Computer Modelling Group Ltd.

    TMA963,056.  2017-02-16.  1751082-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
File2Part, Inc.

    TMA963,057.  2017-02-16.  1710212-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
VERYFINE PRODUCTS, INC.

    TMA963,058.  2017-02-16.  1658804-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA963,059.  2017-02-16.  1753983-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Shopify Inc.

    TMA963,060.  2017-02-16.  1755299-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Snowlife AG

    TMA963,061.  2017-02-16.  1707609-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BARANTAS INC.

    TMA963,062.  2017-02-16.  1753981-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Shopify Inc.

    TMA963,063.  2017-02-16.  1753627-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Nash Machinery Ltd.

    TMA963,064.  2017-02-16.  1708868-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Gerardo Pablo Abdala

    TMA963,065.  2017-02-16.  1679615-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SONY CORPORATION

    TMA963,066.  2017-02-16.  1732517-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Q4 Designs, LLC

    TMA963,067.  2017-02-16.  1696961-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Voyagesàrabais inc.

    TMA963,068.  2017-02-16.  1766883-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
WHITE HORSE CERAMIC CO., LTD

    TMA963,069.  2017-02-16.  1762477-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Block Three Brewing Company Ltd.
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    TMA963,070.  2017-02-16.  1772515-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
EARL DOMAINE JAUME

    TMA963,071.  2017-02-16.  1696943-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Voyagesàrabais inc.

    TMA963,072.  2017-02-16.  1767284-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Centre for Sleep and Human Performance Inc.

    TMA963,073.  2017-02-16.  1722761-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
STEAMPOP MUSIC LTD.

    TMA963,074.  2017-02-16.  1722762-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
STEAMPOP MUSIC LTD.

    TMA963,075.  2017-02-16.  1762051-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA963,076.  2017-02-16.  1766957-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
M2C2 COMMUNICATIONS INC.

    TMA963,077.  2017-02-16.  1717794-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA963,078.  2017-02-16.  1707624-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BARANTAS INC.

    TMA963,079.  2017-02-16.  1708739-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Mission Product Holdings, Inc.

    TMA963,080.  2017-02-16.  1677812-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Alan Liao

    TMA963,081.  2017-02-16.  1740827-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Self-Realization Fellowship Church (a California non-profit corporation)

    TMA963,082.  2017-02-16.  1768304-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Shauna Guth

    TMA963,083.  2017-02-16.  1762722-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA963,084.  2017-02-16.  1753982-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Shopify Inc.

    TMA963,085.  2017-02-16.  1708866-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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Gerardo Pablo Abdala

    TMA963,086.  2017-02-16.  1753980-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Shopify Inc.

    TMA963,087.  2017-02-16.  1708867-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Gerardo Pablo Abdala

    TMA963,088.  2017-02-16.  1689099-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA963,089.  2017-02-16.  1742852-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Ancient Pita Ltd.

    TMA963,090.  2017-02-16.  1766119-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
9309-1288 QUEBEC INC.

    TMA963,091.  2017-02-16.  1738397-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
The Absolut Company Aktiebolag

    TMA963,092.  2017-02-16.  1708423-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tess Creative Inc.

    TMA963,093.  2017-02-16.  1735214-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Zeus Industrial Products, Inc.

    TMA963,094.  2017-02-16.  1708425-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tess Creative Inc.

    TMA963,095.  2017-02-16.  1708427-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tess Creative Inc.

    TMA963,096.  2017-02-16.  1708481-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tess Creative Inc.

    TMA963,097.  2017-02-16.  1558464-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Association pour la Promotion des Industries de la Corseterie (PROMINCOR) (Association loi de 
1901)

    TMA963,098.  2017-02-16.  1708483-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tess Creative Inc.

    TMA963,099.  2017-02-16.  1630546-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Meso Scale Diagnostics, LLC

    TMA963,100.  2017-02-16.  1601487-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Avery Dennison Corporation
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    TMA963,101.  2017-02-16.  1622653-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
PEPSICO, INC.

    TMA963,102.  2017-02-16.  1636270-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
DANIEL J. TOMASULO, an individual

    TMA963,103.  2017-02-16.  1712905-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DONGBU LIGHTEC CO., LTD.

    TMA963,104.  2017-02-16.  1643286-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Span-America Medical Systems, lnc.

    TMA963,105.  2017-02-16.  1664488-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
SSE IP, LLC

    TMA963,106.  2017-02-16.  1655311-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Hong Kong Shanghai Trading Corporation Limited

    TMA963,107.  2017-02-16.  1727833-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Gizmospring.com Dongguan Limited, a Chinese corporation

    TMA963,108.  2017-02-16.  1660712-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Maker Media, Inc.

    TMA963,109.  2017-02-16.  1727831-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Gizmospring.com Dongguan Limited, a Chinese corporation

    TMA963,110.  2017-02-16.  1662229-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TRIBU-3, S.L.

    TMA963,111.  2017-02-16.  1727832-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Gizmospring.com Dongguan Limited, a Chinese corporation

    TMA963,112.  2017-02-16.  1666205-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA963,113.  2017-02-16.  1717642-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA963,114.  2017-02-16.  1710627-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA963,115.  2017-02-16.  1758317-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CarProof Corporation

    TMA963,116.  2017-02-16.  1710624-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA963,117.  2017-02-16.  1710608-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA963,118.  2017-02-16.  1710591-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA963,119.  2017-02-16.  1760687-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
iTalk Global Communications, Inc.

    TMA963,120.  2017-02-16.  1713786-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
KRAUS GLOBAL LTD.

    TMA963,121.  2017-02-16.  1666058-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Riva Financial Systems Limited

    TMA963,122.  2017-02-16.  1666059-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Riva Financial Systems Limited

    TMA963,123.  2017-02-16.  1664347-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ECOINSIGHT INSTRUMENTS INC.

    TMA963,124.  2017-02-16.  1699560-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Evereve, Incorporated

    TMA963,125.  2017-02-16.  1661029-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Silverlit Limited

    TMA963,126.  2017-02-16.  1690697-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Matthew John HEIPEL

    TMA963,127.  2017-02-16.  1749163-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Mizrahi Developments Inc.

    TMA963,128.  2017-02-16.  1705652-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Russell Breweries Inc.

    TMA963,129.  2017-02-16.  1666589-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
JOHNSON & JOHNSON, a legal entity

    TMA963,130.  2017-02-16.  1708785-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
AVENTIS PHARMA S.A

    TMA963,131.  2017-02-16.  1718600-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Irving Consumer Products Limited
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    TMA963,132.  2017-02-16.  1687945-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Symply Pet Foods Ltd

    TMA963,133.  2017-02-16.  1652749-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Microsoft Corporation

    TMA963,134.  2017-02-16.  1718601-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Irving Consumer Products Limited

    TMA963,135.  2017-02-16.  1684677-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PLAYTIKA LTD.

    TMA963,136.  2017-02-16.  1714722-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Diageo Canada Inc.

    TMA963,137.  2017-02-16.  1664992-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Datex-Ohmeda, Inc.

    TMA963,138.  2017-02-16.  1776284-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
YTV Canada, Inc.

    TMA963,139.  2017-02-16.  1696011-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Resourceful Petroleum Canada Limited

    TMA963,140.  2017-02-16.  1750148-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hana-Lia Krawchuk

    TMA963,141.  2017-02-16.  1738025-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Lee Yeong Industrial CO., LTD

    TMA963,142.  2017-02-16.  1696012-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Resourceful Petroleum Canada Limited

    TMA963,143.  2017-02-16.  1769309-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Borden Ladner Gervais LLP

    TMA963,144.  2017-02-16.  1769310-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Borden Ladner Gervais LLP

    TMA963,145.  2017-02-16.  1692047-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Constellation Brands Québec Inc.

    TMA963,146.  2017-02-16.  1719791-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Essilor Group Canada Inc.

    TMA963,147.  2017-02-16.  1738003-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Baxter Corporation Englewood
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    TMA963,148.  2017-02-16.  1664241-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Wegmann automotive GmbH & Co. KG

    TMA963,149.  2017-02-16.  1746638-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Northeast Energy Efficiency Partnerships, Inc.

    TMA963,150.  2017-02-16.  1768700-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Blue Sky Properties Inc.

    TMA963,151.  2017-02-16.  1667046-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wheelchair in Motion Limited

    TMA963,152.  2017-02-16.  1684679-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PLAYTIKA LTD.

    TMA963,153.  2017-02-16.  1681766-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Caves Bernard-Massard, S.A.

    TMA963,154.  2017-02-16.  1746507-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA963,155.  2017-02-16.  1717666-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Learn Forward Solutions Inc.

    TMA963,156.  2017-02-16.  1672102-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Cable News Network, Inc.

    TMA963,157.  2017-02-16.  1708807-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
AVENTIS PHARMA S.A

    TMA963,158.  2017-02-16.  1708770-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
AVENTIS PHARMA S.A

    TMA963,159.  2017-02-16.  1708742-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
AVENTIS PHARMA S.A

    TMA963,160.  2017-02-16.  1708800-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
AVENTIS PHARMA S.A

    TMA963,161.  2017-02-16.  1709418-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
AVENTIS PHARMA S.A

    TMA963,162.  2017-02-16.  1667654-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Harman International Industries, Incorporated

    TMA963,163.  2017-02-16.  1740990-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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Crayola Properties, Inc.



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-22

Vol. 64 No. 3252 page 1093

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

 N  de demandeo 924,437

Marque interdite

CANADIAN CENTRE FOR ALTERNATIVES TO 
ANIMAL METHODS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Windsor de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,454

Marque interdite

DeepSense
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 DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,424

Marque interdite

LANGARA STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,425

Marque interdite

SEA ISLAND STATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924437&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924454&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924424&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924425&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,426

Marque interdite

COQUITLAM STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,427

Marque interdite

CAPSTAN WAY STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,428

Marque interdite

WSIB
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 Workplace Safety and 
Insurance Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 924,433

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924426&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924427&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924428&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924433&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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 BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,438

Marque interdite

FAST CASH $20S AND $50S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,439

Marque interdite

FAST CASH $50S AND $100S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,440

Marque interdite

FAST CASH $10S AND $20S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924438&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924439&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924440&extension=00
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Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,441

Marque interdite

MUSÉE DE LA BANQUE DU CANADA
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 BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,442

Marque interdite

BANK OF CANADA MUSEUM
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 BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924441&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924442&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2017-01-18

1,719,896
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 18 janvier 
2017 Volume 64 numéro 3247. La revendication 16(2) d¿emploi à l¿étranger aurait dû indiquer 
EUIPO (UE) comme bureau d¿enregistrement.

2017-02-08

1,783,014
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 8 février 
2017, Vol.64, Numéro 3250. La revendication basée sur l¿emploi et l¿enregistrement aux 
États-Unis d¿Amérique était manquante.

2017-02-08

1,783,026
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 8 février 
2017, Vol.64, Numéro 3250. La revendication basée sur l¿emploi et l¿enregistrement aux 
États-Unis d¿Amérique était manquante.

2017-02-08

1,783,040
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 8 février 
2017, Vol.64, Numéro 3250. La revendication basée sur l¿emploi et l¿enregistrement aux 
États-Unis d¿Amérique était manquante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719896&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783014&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783026&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783040&extension=00

